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« L’apprentissage des langues n’était un problème que lorsqu’il avait lieu en classe », 

(Defays et al, 2004 : p.2051). 

  
  

																																																													
1 Defays, J-M. en collaboration avec Sarah DELTOUR, Le français langue étrangère et seconde. 
Enseignement et apprentissage. Liège, Mardaga, 2003. 
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Préface 

 

Dans son courriel adressé aux « anciens » doctorants de juin 2016, l’université 

Lyon 2 nous a donné une échéance définitive pour soumettre notre thèse.  

J’avoue que le marathon irrégulier s’est terminé en une grande course finale. Tout 

cet été, je me suis dit qu’il fallait aller au bout, quoiqu’il en coûte pour faire une thèse 

honnête et honorable. 

S’inscrire en thèse est le rêve de tout un chacun. La préparation d’une thèse 

recouvre des enjeux divers pour un doctorant. C’est une expérience unique dans une 

vie même si dans les pires moments, la question qui revient à nous comme une 

litanie est : « pourquoi me suis-je engagée dans une telle aventure ? » 

Il n’empêche que c’est un travail passionnant qui m’a initié à la recherche en 

didactique des langues-cultures et qui dans mon cas, m’a fait découvrir le monde des 

colloques internationaux et rencontrer par la même occasion, de nombreux chercheurs 

qui m’ont beaucoup apporté sur le plan humain et scientifique. Pour tout doctorant, la 

reconnaissance même la plus symbolique de son travail par d’autres chercheurs se 

révèle cruciale. Même une reconnaissance symbolique comme participer à des 

colloques ou publier des articles sont très encourageants et motivants pour la contuinité 

de la thèse.  

 J’ai en particulier une pensée émue pour Corinne Cordier qui sur son lit de mort 

avait demandé à son mari de me donner une copie de ses deux articles portant sur le 

manuel scolaire qui m’ont été d’une aide inestimable pour ma recherche académique.  

Faire une thèse est un travail sur du long terme qui est chronophage en particulier 

quand il nous faut concilier vie familiale, sociale et professionnelle. J’avoue que je n’ai 

pas vu passé toutes ces années d’inscription en doctorat ! 

 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 4	

Mais quelle chance de pouvoir nous consacrer à quelque chose qui nous 

passionne ». Or comme le rappelle Michel Beaud, auteur de L’Art de la thèse2 : 

« C’est une erreur de se lancer dans une thèse (…) si on n’a pas des raisons sérieuses 

et profondes de la mener à bien. Dans ma situation, mon sujet de thèse m’a permis 

d’avoir un autre regard sur ma pratique professionnelle de professeur de FLE mais 

surtout de mieux contextualiser mon enseignement auprès de ce public jordanien avec 

lequel je travaille depuis 2007. 

Pour mener à bien un projet doctoral, l’accompagnement est primordial. 

Je voudrais remercier Monsieur Pochard pour sa patience et sa disponibilité mais 

également pour ses encouragements et son aide qui m’ont permis de ne pas abandonner 

ce projet.  

J’en profite aussi pour le remercier de m’avoir encouragé à participer à des 

colloques en sollicitant l’aide financière du laboratoire Icar 2 de l’ENS et de l’école 

doctorale à qui j’adresse ma plus profonde gratitude.  

Je remercie mes parents et ma famille qui m’ont soutenu de toutes leurs forces et 

encouragé à finir ma thèse toutes ces années durant.  

J’adresse tous mes remerciements à mes collègues professeurs de FLE qui ont 

accepté de participer à mes entretiens et enquêtes et grâce auxquels j’ai pu finaliser 

cette recherche doctorale. J’en profite également pour remercier mes étudiants de 

King’s Academy qui ont participé massivement à mes questionnaires mais aussi pour 

avoir été mon échantillon de travail sur lequel j’ai pu travailler toutes ces années durant. 

Je voudrais étendre mes remerciements à la direction de King’s Academy qui m’a 

permis de grandir professionnellement.  

J’en profite également pour dire un grand merci à Ibtissam Ayoub, Inspectrice pour 

le français auprès du ministère jordanien de l’éducation nationale pour son aide et son 

expertise du terrain.  

																																																													

2 Beaud, M. L’Art de la thèse, nouv. éd., La Découverte, coll. « Repères », 2006.  
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Je voudrais tout particulièrement remercier Emmanuelle Paillet et Philippe Chesné 

pour leur soutien inconditionnel et leur aide informatique sans qui cette thèse n’aurait 

pas vu le jour dans les délais impartis. Je tiens sincèrement à leur exprimer toute ma 

reconnaissance et ma gratitude pour cette thèse. 

Un grand merci également à Anas Alaili pour son aide pour m’avoir aidé à 

constituer ma recherche bibliographique à distance mais aussi à Carole Soria pour sa 

relecture et ses encouragements.  

Enfin, je dédie cette thèse à ma fille Lina qui avait moins de deux ans quand j’ai 

entamé ce travail doctoral. Je la remercie pour sa patience, ses encouragements et en 

particulier pour sa compréhension pour mon manque de disponibilité lors des vacances 

d’été.  
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Résumé 

  

Ce travail doctoral porte sur l’enseignement/apprentissage (E/A) du FLE avec un 

manuel de français langue étrangère (FLE) en Jordanie où le français a le statut de 

discipline scolaire, de deuxième langue étrangère après l’anglais. Faute d’avoir des 

manuels conçus pour ce public arabophone apprenant le FLE langue 3, cet E/A se fait 

avec des manuels de langue importés.  

Notre recherche doctorale s’est intéressée à leur réception auprès d’un public 

majoritairement bilingue (arabophone et anglophone).  

Dans le cas de la Jordanie, comme mentionné par Blanchet3, cela ne peut se faire 

sans prendre en compte la culture pédagogique et éducative jordanienne (arabo-

musulmane) mais également les dynamiques sociolinguistiques locales, le rapport à 

l’écrit et à l’image, les représentations dont le français et son enseignement obligatoire 

ou facultative font l’objet, la formation préalable des enseignants, etc.  

Grâce à ce travail d’enquête sur le terrain et les rétroactions des apprenants et des 

enseignants concernant l’E/A du FLE avec ces manuels, ce travail propose des pistes 

sur comment intervenir dans l’acte d’E/A du FLE. Seule une contextualisation de 

l’intervention didactique peut répondre aux insuffisances communément admises des  

« placages » de dispositifs comme les manuels et leurs contenus sur des contextes pour 

lesquels ils n’ont pas été conçus (Blanchet, op.cit.). 

Mots clés : enseignement/apprentissage d’une langue 3/manuel généraliste/ 

contextualisation/transposition didactique/public arabophone. 

 

																																																													
3 « Contextualisation didactique » : de quoi parle- t-on ? Entretien avec P. Blanchet. Disponible en ligne 
http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/147/1/pdf.pdf  



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 7	

Abstract  

 

This Phd work has focused on the process of teaching/learning of French as a foreign 

language using a French textbook for this purpose in Jordan where French is taught in 

schools as a second foreign language after English. Actually, there is a lack of textbooks 

teaching French as a foreign made especially for Arabic speaking public, this is why 

the process of teaching/learning is done by using imported textbooks from other 

languages speakers. And our research examined the way of learning and getting the 

information from these textbooks when most of the public is bilingual (English and 

Arabic). 

In the case of Jordan, as mentioned by Blanchet, this cannot be done without taking 

in consideration not only the Jordanian educational culture (Arab-Muslim) but also the 

local sociolinguistic dynamics, the link between writing and its represented image, the 

representations of subjects - mandatory and optional - of French and its teaching, and 

the previous training of teachers, etc.  

Because this work is a kind of a field work and a survey based on the feedback of 

teachers and learners of these textbooks, it suggests ways to deal and to act in the 

process of teaching/learning of French as a foreign language. Only contextualization of 

educational process can meet the commonly accepted shortcomings of positioning 

things such as manuals and their contents depending on the contexts in which they were 

not designed (Blanchet, op.cit.).  

Keywords: teaching/learning a third language/general manual/contextualization/ 

transpositional teaching/Arabic public. 
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 ملخص االطروحة:

تھتم ھذه االطروحة بتعلیم وتعلم اللغة الفرنسیة كلغة اجنبیة باستخدام مناھج تدریس اجنبیة في االردن حیث تدرس 
لعربیة، االفرنسیة كلغة اجنبیة ثانیة بعد االنجلیزیة. في ظل عدم وجود منھاج فرنسي مخصص لناطقین باللغة 

ترتكز عملیة تعلیم وتعلم الفرنسیة في االردن على مناھج فرنسیة مستوردة. كما تعالج ھذه االطروحة اشكالیة 
  استخدام الطلبة لھذه المناھج خصوصا وان معظمھم ثنائي اللغة یتكلمون العربیة باالنجلیزیة.

علیمیة دون تأخذ المناھج بعین االعتبار الثقافة الت ،كما بین ذلك بالنشیھ،ال یمكن لعملیة التعلیم والتعلم أن تكتمل
والتربویة االردنیة وھي ثقافة عربیة اسالمیة، والدینامیكیة االجتماعیة اللغویة المحلیة، والعالقة مع النص المكتوب 

، وتكوین اوالصورة، والتصورات النمطیة المتعلقة باللغة الفرنسیة وتدریسھا سواء كان تدریسھا اجباریا ام اختیاری
 المسبق للمدرسین الخ

مكنت نتائج الدراسة المیدانیة للمتعلمین والمدرسین المستخدمین لمناھج تدریس اللغة الفرنسیة المستوردة في األردن 
أن تقترح حلوال لتعلیم وتعلم الفرنسیة كلغة اجنبیة في ھذا البلد. فیمكن فقط ان تحل اشكالیة عدم  ھذه االطروحة

تویات مناھج تعلیم وتعلم الفرنسیة المستوردة المتفق على انھا غیر كافیھ أو ال تصلح لجمیع انسجام بعض مح
 التعلیمة من خالل تدخل المعلم لتكیف ومالئمة ھذه المحتویات مع السیاق الثقافي والتعلیمي للمتعلم العربي.  السیاقات

 

 سیة، مالئمة مع السیاق، النقل التعلیمي، المتعلم العربي، منھاج تعلیم وتعلم الفرن3الكلمات الدالة: تعلیم وتعلم لغة 
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Abréviations  

AC : Approche communicative  

ALE : Acquisition de langues étrangères 

AOU : Arab Open University 

AP : Advanced placement test 

B.A (Bachelor) : Licence  

CAPEFLE : Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement du français langue 

étrangère (Université de Rouen) 

CECR : Cadre européen commun de référence pour les langues  

CIEP : Centre international d’études pédagogiques 

COCAC : Conseiller Coopération et Action Culturelle 

DALF : Diplôme approfondi de langue française  

DLC : Didactique des langues-cultures  

DELF : Diplôme d’études en langue française 

DGCID : Direction générale de la coopération internationale et du développement 

abréviation 

E/A : Enseignement/apprentissage  

FL3 : Français langue 3 

FLE : Français langue étrangère  

FLM : Français langue maternelle 

FLS : Français langue seconde  

FOS : Français sur objectifs spécifiques 

IF : Institut français 

IGCSE : examen britannique de fin d’études secondaires que passent tous les élèves au 

Royaume-Uni 

KA : King’s Academy (Lycée)  

LALO : Langue autre que la langue d’origine 

LC : Langue cible 

LM : Langue maternelle  

MEN : Ministère de l’Education Nationale 

OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques 

SCAC : Service de coopération et d’action culturelle 
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SGAV : La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle 

TBI : Tableau blanc interactif 

TCF : Test de connaissance du français 

TD : Transposition didactique  

TICE : Technologies de l’information et de la communication éducative  
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Introduction  

 

Historiquement, la Jordanie était un pays sous domination anglaise, résultat des 

accords Sykes Picot. Jusqu'à son indépendance proclamée en 1946, il n’avait aucune 

tradition francophone.  

Avec la création de l’Etat d’Israël en 1948, de nombreuses écoles religieuses 

basées en Palestine mandataire ont décidé de s’implanter en Jordanie et d’importer par 

la même occasion la langue française dans ce nouvel Etat. Celle-ci aura le statut de 

matière d’enseignement scolaire. Dans les années 1970, la France et la Jordanie ont 

signé des accords de coopération linguistique et culturelle pour faire officiellement du 

français, la deuxième langue étrangère apprise après l’anglais dans l’enseignement 

scolaire et universitaire publics. Avec ces accords, l’enseignement/apprentissage du 

français s’est démocratisé et massifié pour atteindre de nos jours les 43 628 apprenants 

(dans l’enseignement public et privé).  

La langue française est d’abord un objet naturel mais c’est aussi un objet construit, 

social avec des modalités d’emploi. En situation éducative, il devient un objet de savoir 

qui fait son entrée dans un système scolaire, étant ainsi désigné comme un objet à 

enseigner. Lorsqu’il est effectivement enseigné en classe, 

l’enseignement/apprentissage (E/A) de cet objet s’inscrit dès lors dans la transmission 

des savoirs et relève du paradigme éducatif. 

 Par conséquent, c’est un objet d’enseignement, organisateur premier du travail 

enseignant qui devient en classe un objet enseigné et appris. Ce dernier pouvant être 

défini comme un maillon d’une longue chaîne de transformations des savoirs à des fins 

d’enseignement/apprentissage.  

Dans notre contexte éducatif jordanien, nous parlerons de l’E/A du français langue 

étrangère (FLE) qui depuis son introduction en Jordanie s’est toujours fait avec un 

manuel de français langue étrangère importé. Contrairement à 

l’enseignement/apprentissage de l’anglais qui est également un objet d’enseignement, 

il n’existe aucun manuel de FLE conçu pour un public jordanien par des auteurs 
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jordaniens ou arabophones. Ceci s’explique par le statut du français en Jordanie qui 

n’est qu’une discipline scolaire alors que l’anglais possède le statut de première langue 

étrangère et de langue véhiculaire ! 

Jusqu’à nos jours, faute de volonté politique, l’enseignement/apprentissage du FLE 

repose sur des manuels de FLE conçus principalement par des auteurs français, 

américains, anglais ou libanais. Or chaque système éducatif possède son propre 

programme d’E/A des langues étrangères avec sa propre finalité éducative. Par 

conséquent, cela signifie que tous les manuels de langue française utilisés sont des 

manuels importés en provenance de ces pays. Ces derniers sont de facto non centrés sur 

notre public cible d’apprenants scolaires ou universitaires jordaniens. Ils ont également 

la caractéristique d’être standardisés soit :  

- sur le Cadre Européen de référence pour les langues (CECR) et aident à la 

préparation du Diplôme d’études de langue française (DELF),  

- sur les standards utilisés comme ceux de l’American Council on Teaching of 

Foreign Languages (ACTFL4), le Curriculum national pour l’étude des langues 

étrangères au Royaume-Uni5 etc. pour les manuels américains et anglais etc. 

En Jordanie, l’E/A du FLE donne lieu à la passation de nombreux examens 

évaluant les apprentissages en langue française comme le DELF mais aussi des 

examens comme l’Advance Placement (AP) Test en langue et culture françaises6, 

l’IGCE7, l’IB8 etc.  

Tout ceci concourt à montrer que dans le cas du français en Jordanie, il y a une 

importation curriculaire dans un pays qui possède de facto sa propre culture éducative. 

Par culture éducative, nous nous réfèrerons à la définition de Beacco (20089 : pp.7-8) 

																																																													
4 https://www.actfl.org  
5 https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-languages-progammes-
of-study/national-curriculum-in-england-languages-progammes-of-study  
6 http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/4559.html 
7 Le Diplôme d'études secondaires « International General Certificate of Secondary Education » (IGCSE) 
est le diplôme international http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-
french-foreign-language-0520/ 
8 http://www.ibo.org/fr/programmes/  
9 Beacco, J-C. « Les cultures éducatives et le Cadre européen commun de référence pour les langues », 
in Revue japonaise de didactique du français, vol.3, n°1, Etudes didactiques, 2008. Disponible en ligne : 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/sjdf/sjdf_avant2009/Revue/2008/01Beacco.pdf 
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: « on désigne plusieurs ensembles de traits qui configurent les processus éducatifs dans 

une société ou un ensemble de sociétés données. Les cultures éducatives proprement 

dites, sont relatives au cadre éducatif général, où se déploie, en particulier, la didactique 

des langues : elles sont constituées par des philosophies de l’éducation, des institutions 

d’enseignement et des pratiques de transmission des connaissances et elles comportent 

des dimensions institutionnelles, politiques, et pédagogiques qui sont celles de leur 

mise en œuvre sociétales ».  

Dans le cas de l’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie, le constat qui 

s’impose est le suivant : les apprenants comme les enseignants doivent apprendre et 

enseigner le FLE avec des manuels issus d’une autre culture éducative et les insérer 

dans le système éducatif jordanien possédant ses propres variables didactiques et 

culturelles où la langue de scolarisation est l’arabe. En effet, la langue officielle est 

l’arabe. Ce qui signifie que les manuels scolaires utilisés sont écrits dans cette langue. 

Ces derniers proposent de facto une autre ergonomie et par conséquent, une autre 

lecture qui demande un savoir-faire particulier. Par ailleurs, comme le rappellent 

certains didacticiens ayant exercé dans le monde arabe : « les institutions éducatives 

des pays arabes où il nous a été donné d'exercer une activité professionnelle, pratiquent 

une pédagogie d'avant le «fonctionnel-communicatif» (Abback et Bossuyt, 198310 : 

p.77). 

En effet, comme les autres systèmes éducatifs arabes, le système éducatif jordanien 

peut, en effet être ainsi caractérisé :  

- La pédagogie de la répétition, du par cœur et de la récitation sont les modalités 

d’enseignement les plus répandues (particulièrement pour ce qui est de 

l’apprentissage du Coran et des langues étrangères). On privilégie ainsi, dès 

l'enfance, la faculté de mémorisation et de récitation, et ce, au détriment de la 

réflexion.  

																																																													
10 Abback, I., Bossuyt, M. « Transfert de pédagogie : pour qui ? Jusqu’où ? Comment ? », in Le Français 
dans le monde, n° 179, 1983, p. 77-80. 
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- L'écrit et la lecture sont prépondérants dans ce système (Turkestani 201211). 

C’est dans ce contexte éducatif que se fait l’E/A du FLE avec un manuel importé. 

Les instances éducatives postulent sur un transfert de savoir-faire en termes 

d’utilisation, de lecture de manuels et de compréhension du discours pédagogique. 

Cette importation de manuels et de sa méthodologie se juxtaposent avec celle du pays 

d’accueil en l’occurrence ici la Jordanie. Cette dernière ignore les stratégies 

d'apprentissage dont dispose déjà l'apprenant dans son milieu socio-éducatif. Depuis 

les années 1980 qui coïncident avec l’avènement de la didactique des langues-cultures, 

les manuels généralistes s’inscrivent dans l’approche communicative (AC) qui a 

instauré un véritable tournant épistémologique dans la didactique des langues-cultures 

et modifié les concepts d’enseigner et d’apprendre une langue étrangère. En effet, avec 

ces manuels s’inscrivant dans l’AC, furent mises en place, en classe, des situations de 

communication empruntées au monde extérieur puisque l’« on n’apprenait plus la 

langue, on apprenait la communication » !  

Actuellement, c’est l’approche actionnelle qui est largement diffusée. Courtillon 

(200312, p.27) résume bien la situation existante dans l’enseignement/apprentissage du 

FLE : « depuis environ cinquante ans, la méthode ayant les faveurs du public est dite 

universelle. Elle s’adresse à tous les publics linguistiques du monde : on apprend le 

français avec le même manuel, que l’on soit Italien, Espagnol, Brésilien (possédant déjà 

une langue latine) ou que l’on soit Chinois, Cambodgien ou Russe ». Le paramètre de 

la langue-culture n’est pas pris en compte dans l’importation du manuel de langue. 

Sociologiquement, le manuel de langue conçu en France par des Français est : « le 

produit d’une culture et peut-être taxé de forme de néocolonialisme puisqu’il ne prend 

pas en compte le contexte local-culturel, social politique et religieux - dans lequel il est 

																																																													
11 Turkestani, M. Thèse de doctorat : Enseigner/apprendre le français langue étrangère autrement : 
expérimentation de la pédagogie du projet pour un public saoudien. Etude de cas à l’Université Roi 
Abdul Aziz a` Djeddah (Arabie Saoudite). 512 pages. Linguistique. Université Paul Valéry - Montpellier 
III, 2012. 
12 Courtillon, J. Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette Livre, 2003. 
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censé fonctionner. Il y a donc une arrogance dans la verticalité de cette relation 

didactique (…) » (Piccardo et Yaïche13, 2005, p.452).  

Par ailleurs, tous les manuels généralistes ou universels conçus par des auteurs 

français ont leurs contenus harmonisés sur le Cadre Européen Commun de référence 

pour les langues (CECR), devenu non seulement la référence mais également l’outil de 

standardisation et de certification pour l’enseignement des langues européennes. Or 

comme le précise Chaudenson14 tout le système du FLE s’est mis de façon exclusive « 

à l’heure européenne alors que la place du français dans le monde ne se limite nullement 

à cet espace et que les évolutions démographiques, politiques et économiques 

démontrent que l’essentiel de l’avenir planétaire de cette langue est clairement ailleurs 

qu’en Europe ». Cette omniprésence du CECR a pour conséquence une standardisation 

des objectifs d’apprentissage des langues et des approches méthodologiques.  

Concernant les manuels de FLE en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni 

voire du Liban, ils s’inscrivent dans le programme des langues de ces pays cités et de 

leurs représentations de l’E/A des langues étrangères.  

Les conséquences sont nombreuses en termes de réception de l’E/A du FLE chez 

des apprenants de langue-culture lointaines et habitués à un autre modèle 

d’apprentissage/enseignement. Ces contacts entre cultures éducatives sont à l’origine 

de plusieurs phénomènes ayant trait à l’identité culturelle des apprenants. Le premier 

est l’acculturation des savoirs qui fait fi de la culture éducative des apprenants et du 

contexte où elle sera transposée et appliquée. Concrètement dans le domaine de la 

didactique du FLE, un apprenant arabophone se verra engagé dans un processus 

d’acculturation avec des conséquences sur son identité culturelle et éducative. Ceci 

s’apparente à un conditionnement culturel et éducatif. L’apprenant sera exposé à une 

autre interculturalité exogène ainsi qu’à une autre méthodologie d’enseignement. Le 

but des auteurs de manuels étant d’amener l’apprenant à des changements concernant 

l’acte d’apprendre mais également ses représentations interculturelles. Avec cette 

																																																													
13 Piccardo E., Yaïche, F. « « Le manuel est mort, vive le manuel ! » : plaidoyer pour une nouvelle culture 
d'enseignement et d'apprentissage », Ela. Études de linguistique appliquée, no 140, pp. 443-458, 2005. 
14 « Appropriation du français et pédagogie convergente dans l’océan indien », Séminaire international 
de Sainte-Lucie (10-14 mars 2008). 
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utilisation des manuels, le pari est fait que les apprenants même de cultures éloignées 

vont s’acculturer même si en début d’apprentissage, ils vont « s’interculturer » selon la 

définition de Clanet15. Par ce terme qui revêt toute sa signification en agriculture, nous 

entendons l’implantation d’une culture d’apprentissage intermédiaire entre la culture 

d’origine et la culture cible. Il n’empêche que dans certains cas, une contre-

acculturation qui s’apparente à un rejet peut se produire. Par conséquent, ce recours au 

manuel de FLE importé s’apparente à des transferts de pédagogie, culturels et de savoir-

faire.  

Comme toute recherche en didactique des langues-cultures, celle-ci a une finalité 

interventionniste. Comme le rappelle Pochard16 (2011 : p.52), « la réflexion didactique 

n’a de sens que si elle vise à améliorer le processus d’enseignement/apprentissage d’une 

langue dans un lieu donné, à un moment donné ».  

En tant que professeure de FLE travaillant depuis plus de 15 ans dans des pays 

arabophones où le français a le statut de langue 3, nous assistons actuellement à une 

baisse d’engouement pour l’E/A du français comme matière d’enseignement scolaire 

en Jordanie. Du fait de son statut de discipline scolaire, le français est jugé comme une 

langue difficile et une matière scolaire ennuyeuse par les apprenants qui ont pour seules 

expositions linguistiques, le professeur et le manuel de langue. Le cours de français ne 

semble pas toujours répondre aux attentes des apprenants c’est-à-dire qu’il y a une 

inadéquation entre le contenu de l'enseignement/apprentissage et les attentes.  

Par ailleurs, en milieu scolaire, l’attitude positive ou négative des apprenants 

envers le français scolaire, mais aussi l'importance de la motivation pour apprendre une 

langue étrangère n’est plus à démontrer. Il nous faut prendre en compte ces données 

pour avoir une pratique professionnelle plus ajustée à la situation éducative et à notre 

public cible. Une des problématiques posées dans l’E/A du FLE, c’est d’intégrer le 

																																																													
15 Clanet, C. L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en Education et en Sciences 
Humaines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1990. 
16 Pochard, J-C. « Pratiques curriculaires associées à l’action linguistique française hors de France » in 
Martinez, P., Miled, M., Tirvassen, R. (coord), Curriculum, programmes et itinéraires en langues et 
cultures, Sèvres, Recherches et Applications, pp.49-62. 2011 
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concept d’attentes pour une meilleure contextualisation de l’E/A du FLE à notre public 

cible et à ses variables socioculturelles et générationnelles. 

L’E/A du FLE se fait en contexte exolingue. Il est confiné dans l’espace clos de la 

classe de langue qui est un cadre créé artificiellement pour l’acte d’E/A. Le seul objet 

didactique qui relie l’apprenant et le professeur à la langue est le manuel de FLE.  

Le travail du didacticien va s’intéresser à la transmission des savoirs. Il est amené 

à étudier les rapports et les écarts entre le savoir savant, le savoir enseigné et le savoir 

appris. 

Dans le cadre de ce travail de recherche doctorale qui correspond à notre contexte 

de travail, nous nous sommes intéressée à l’E/A du français comme matière 

d’enseignement scolaire avec un manuel de langue généraliste conçu par des auteurs 

Français auprès d’un public de lycéens et d’enseignants de FLE en Jordanie. Nous nous 

sommes particulièrement intéressées à la réception de ce type de manuel de langue 

auprès des apprenants mais aussi des professeurs. De fait, c’est le profil de l’utilisateur 

(apprenant et professeur) arabe qui nous intéressera dans la mesure où il a le statut de 

récepteur et d’utilisateur. Cela nous permettra également d’examiner la relation qu’il 

peut y avoir entre les valeurs, les attitudes et les besoins des apprenants et des 

professeurs et ceux trouvés dans les manuels.  

Dans le cadre de cette étude, nous sommes partie du postulat que ce type de manuel 

qui s’adresse à un public universel d’apprenants et de professeurs est problématique et 

synonyme de difficultés dans la mesure où il y a un transfert pédagogique et culturel 

accentué par l’éloignement entre la langue-culture d’origine et la langue culture cible.  

Nous avons émis l’hypothèse que les apprenants jordaniens bilingues scolarisés en 

anglais éprouvent moins de chocs culturels et didactiques avec ces manuels et ont moins 

de difficultés à utiliser ce type de manuels puisqu’ils opèrent de fait un transfert de 

savoir-faire et qu’ils utilisent leurs compétences de lecteur en anglais comme une 

passerelle vers le français.  

Notre deuxième hypothèse est qu’en raison du manque de centration sur 

l’apprenant créée par cette importation curriculaire, l’E/A du FLE avec ces manuels de 

langue importés ne sont pas très motivants pour un public captif d’adolescents sans 
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véritables besoins linguistiques ou culturels en français et pour qui, l’E/A du FLE est 

synonyme de matière scolaire.  

Notre dernière hypothèse est qu’en l’absence de manuels contextualisés, seule 

l’introduction des TICE peut aider à mieux contextualiser l’E/A du FLE en Jordanie et 

de fait accroître la motivation pour apprendre la langue française qui pourra assurer la 

survie du français en Jordanie où la concurrence linguistique commence à être 

importante avec l’introduction dans le système éducatif jordanien de nouvelles langues 

étrangères comme l’espagnol, le chinois et l’allemand. Cette prise en compte de 

l’identité numérique des apprenants est incontournable.  

Pour valider nos hypothèses, nous avons enquêté deux années de suite auprès de 

notre public de lycéens (bilingues voir trilingues) apprenant le FLE (niveau A2) avec 

un manuel généraliste appelé Tandem 2. Nous avons interrogé ces apprenants via un 

questionnaire concernant leurs rétroactions sur l’utilisation de Tandem 2 comme outil 

d’enseignement/apprentissage. Pour compléter ce questionnaire, nous avons également 

procédé à des tests de lecture à voix haute en classe pour vérifier si leur compétence de 

lecteur (c’est-à-dire prise dans son acception déchiffrage) en anglais les aidait dans la 

lecture en langue étrangère. Pour vérifier si les indices iconographiques ou picturaux 

comme les images peuvent aider à la compréhension, nous avons analysé des copies 

d’examens de ces mêmes apprenants concernant la compétence en compréhension 

écrite.  

Concernant le rôle des Technologies de l’information et de la communication 

éducative (TICE) dans l’E/A du FLE, nous avons utilisé les retours de nos apprenants 

concernant leur introduction en classe de FLE. 

Dans le cadre de nos fonctions de professeure de FLE, nous avons procédé à 

l’observation de nos apprenants ainsi que ceux de nos collègues. 

Afin de confirmer voire infirmer nos hypothèses sur les manuels de FLE dans l’E/A 

du FLE en Jordanie, nous avons également sollicité via un questionnaire nos collègues 

professeurs de FLE pour qu’ils nous fassent part de leurs expériences d’enseignement 

avec ces outils et de leurs remarques comme l’introduction des TICE etc. dans leurs 

cours de langue. Afin d’approfondir ce questionnaire, nous avons envoyé un deuxième 
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questionnaire à certains d’entre eux, portant uniquement sur leurs pratiques de classe 

avec ces manuels de FLE.  

Concernant l’utilisation des TICE par les professeurs, nous avons également 

réutilisé une enquête réalisée par notre étudiant qui a mis en avant l’utilisation 

quotidienne de ces dernières par les professeurs de toute discipline confondue.  

Dans une première partie, qui comprend 2 chapitres, nous avons posé le cadre 

théorique qui a servi à notre recherche. Nous examinerons le concept de langue 

étrangère et le statut attribué aux langues afin de voir comment une langue devient une 

matière d’enseignement scolaire dans un système éducatif donné. Ceci nous amènera à 

distinguer les différents types d’acquisition des langues. Dans notre cas d’étude, nous 

parlerons d’apprentissage guidé c’est-à-dire dans une classe auprès d’un public captif 

chez qui on crée des besoins artificiels. Nous évoquerons les effets du plurilinguisme 

dans l’enseignement/apprentissage des langues en particulier quand il y a proximité 

linguistique entre les langues qui facilitent l’acquisition linguistique ou en cas de 

distance linguistique, comme c’est le cas entre l’arabe (langue sémitique ) et l’anglais 

et le français (langues indo-européennes) .  

Dans la deuxième partie, qui comporte 2 chapitres, nous nous attacherons à montrer 

en quoi, la didactique des langues-cultures a pour objet l’étude des conditions et des 

modalités d’enseignement/apprentissage des langues en milieu non naturel et sa 

problématique qui s’inscrit dans celle de l’action. Nous nous intéresserons à montrer 

pourquoi une didactologie est importante dans l’E/A des langues, qui est définie comme 

une discipline d’intervention prioritairement ciblée sur les acteurs de terrain, dont 

l’objectif est d’œuvrer à l’optimisation du processus de transmission des savoirs et des 

savoir-faire en matière d’éducation aux langues-cultures. Galisson17 (p. 118) la qualifie 

de « discipline praxéologique », qu’il définit ainsi : « n’a pas pour finalité la théorie, 

mais l’action : optimisation du processus de transmission des connaissances relatives à 

l’éducation aux langues (et aux cultures) ». Un troisième chapitre s’intéressera au 

cheminement d’une langue étrangère donnée (objet de savoir) pour qu’elle devienne 

objet d’enseignement qui sera introduit dans un cadre créé artificiellement par 

																																																													
17 Galisson, R. « Formation à la didactologie des langues-cultures », in ÉLA n° 95, juil.-sept. 
(« Formations à l’enseignement et à la recherche en FLES »), pp. 119-159. 1994. 
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l’institution et géré par l’enseignant. C’est ce que Chevallard désigne sous l’appellation 

de la transposition didactique qui est un processus de construction du savoir scolaire. 

Ce passage constitue un ensemble de processus complexes. Son but déclaré reste 

l’élaboration d’un curriculum de type didactique constituant « le savoir à enseigner » 

(Chevallard18, 1985) ou le savoir nécessaire. Autrement dit, cette étape représente une 

« scolarisation » du savoir savant, objectivé dans une programmation des expériences 

formatives significatives qui feront l’objet du processus d’enseignement et 

d’apprentissage à l’école. Cela nous permettra d’aborder l’importance du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues qui est la référence en termes 

d’enseignement/apprentissage et d’évaluation. Cette mondialisation du CECR qui s’est 

exporté dans le monde entier a pour effet de réduire et en même temps de standardiser 

les objectifs d’apprentissage des langues.  

Pour certains, cette situation s’apparente à de l’entrisme pédagogique.  

 

Dans une troisième partie, qui comprend 2 chapitres, nous nous intéresserons aussi 

au manuel de langue qui est principalement le seul outil didactique dans l’acte 

d’enseignement/apprentissage faisant partie du triangle didactique. Le manuel 

traditionnellement sert à transmettre des connaissances et constitue un réservoir 

d’exercices. Les destinataires sont les personnes auxquelles il est destiné, c’est-à-dire 

l’apprenant et le professeur qui sont de fait les utilisateurs. 

Or l’écriture d’un manuel est un acte politique dans la mesure où elle est le reflet 

d’une société donnée à un moment donné. Il contient également des traces discursives 

des normes et des instructions officielles, des valeurs individuelles ou collectives, des 

modèles d’apprentissage et d’enseignement et des pratiques de manuels. Les manuels 

sont principalement des manuels généralistes harmonisés sur le CECR. En effet, la 

transposition didactique opérée par le manuel doit présenter un contenu spécifique pour 

qu’il soit accessible à l’apprenant. Il doit s’inscrire dans le modèle didactique du pays 

émetteur. Cette importation méthodologique de manuel généraliste qui s’apparente à 

																																																													
18Chevallard, Y. La transposition didactique -  Du savoir savant au savoir enseigné, La Pensée sauvage, 
Grenoble, (2ème édition)1991. 
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un transfert de pédagogie, pour reprendre les termes d’Abback19 et Bossuyt20 (1983), 

pose de fait la question des pratiques de lecture d’un manuel de français, mais 

également de la présentation et compréhension de son discours didactique franco-

français par des apprenants arabophones apprenant le français langue 3. Cela soulève 

donc la problématique du transfert de compétences de lecture d’un manuel et de la 

compréhension de son architecture codifiée (blocs iconiques et textuels), mais aussi la 

compréhension de son discours didactique et de son métalangage utilisé par ce public 

arabophone. 

 

Dans la quatrième partie, nous nous sommes intéressée au contexte 

d’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie. Cette partie comprend 4 chapitres. 

Un premier chapitre a été consacré à une présentation du système éducatif jordanien 

qui possède ses propres caractéristiques. C’est grâce à ce système que la nation 

jordanienne s’est formée. Tout système éducatif possède ses propres représentations 

concernant le rôle des enseignants : celui de transmettre des connaissances et celui de 

socialiser les élèves aux valeurs de la société (Hurn21, 1978 ; Mellouki22, 1983). Ces 

enseignants ont pour mission de former le futur citoyen : l’école a pour fonction de 

transmettre et de construire des savoirs, mais elle a également pour mission de préparer 

l’adulte de demain à vivre en société, à vivre dans sa société. Outre des savoirs, on lui 

demande de transmettre des valeurs et des normes de comportement, de créer du lien 

social et de former des citoyens. Un chapitre a été consacré à l’historiographie de l’E/A 

du FLE en Jordanie qui nous a permis de mettre en relief le rôle des écoles religieuses 

dans la diffusion du FLE à partir des années 1950 puisque la Jordanie n’a jamais été 

exposée à la francophonie contrairement à ses voisins. Dans un deuxième chapitre, nous 

évoquerons l’officialisation du français comme première langue étrangère en Jordanie 

via la coopération entre la Jordanie et la France. Un chapitre a également été consacré 

à la situation sociolinguistique de la Jordanie pour mieux connaitre le profil linguistique 

																																																													
19 Un des auteurs d’un manuel ancien de français, Visa pour le français (destiné à des étudiants 
arabophones et publié en 1984). 
20
	Abback, I., Bossuyt, M. « Transfert de pédagogie : pour qui ? jusqu'où ? comment ? », in Le Français 

dans le Monde - Paris - Hachette Larousse - Août Septembre n°1789, pp.77-80. 1983. 
21 Hurn, C. The limits and possibilities of schooling. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1978. 
22 Mellouki, M. Stratifications, classes sociales et fonctions de l’école. In R. Cloutier, J. Moisset et R. 
Ouellet (dir.), Analyse sociale de l’éducation (p. 129-155). Montréal : Éditions Boréal Express. 1983. 
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de nos apprenants en particulier en termes de pratiques langagières, culturelles et 

éducatives. On ne peut faire abstraction de l’environnement qui entoure l’acte 

d’enseignement/apprentissage qui s’inscrit dans un système défini par Bertanlanffy23 

(1973) : « Un système est un ensemble de parties en interactions constituant un tout 

organisé ». Un système n’est pas sécable. Pour mieux appréhender la situation 

éducative en Jordanie, nous avons procédé à une modélisation à partir du schéma 

SOMA de Germain emprunté à Legendre pour construire une représentation de la 

réalité. 

  

La cinquième partie a été consacrée à la méthodologie choisie pour mener à bien 

notre recherche. C’est à partir de ce cadre théorique large que le recueil des données et 

leurs analyses ont été menés. Les choix méthodologiques ont, là encore, été marqués 

par un souci de cohérence avec l’adoption d’une démarche compréhensive. Cela s’est 

d’abord traduit par l’adoption d’une démarche d’observation participante et, en second 

lieu, par la réalisation de questionnaires et d’entretiens. 

La méthode d’observation choisie, basée sur l’interaction directe entre l’enquêteur 

et le milieu qu’il cherche à connaître, constitue une inversion de la posture du chercheur 

visant l’extériorité aux données. Le chercheur n’oriente pas sa pratique d’observation 

vers la « neutralisation » de sa présence mais il identifie plutôt les distorsions que sa 

pratique « étrangère » génère afin de mieux comprendre les situations et les acteurs 

qu’il rencontre.  

 

Dans les deux dernières parties, nous avons procédé au dépouillement des 

questions et interprété les résultats obtenus.  

 

Le fil conducteur dans cette recherche doctorale a été de savoir où et comment 

intervenir dans le système éducatif d’un pays qui a généré ses caractéristiques propres 

au fil de son histoire, de sa position géographique et de ses traditions religieuses 

(Pochard, op.cit.).  

A partir de l’analyse des réponses des protagonistes à savoir les professeurs et les 

apprenants mais également nos propres auto-observations, nous avons fait, dans une 

																																																													
23 Bertalanffy, L. Théorie générale des systèmes, trad, par Jean-Benoist Chabrol. Paris, Dunod, 1973. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 32	

dernière partie, des propositions didactiques pour améliorer l’acte 

d’enseignement/apprentissage en termes de matériels complémentaires au manuel de 

langue qui reste un outil indispensable mais insuffisant.  

Enfin, c’est en passant par une réflexion sur l’intégration des TICE que ce 

développement trouvera son point d’aboutissement, en prenant en compte le profil 

numérique de nos apprenants qui sont des apprenants digitaux. Ces ressources ont 

également le mérite d’augmenter la motivation des apprenants envers une discipline 

scolaire comme le français mais surtout favorisent également l’autonomie 

d’apprentissage. Pour les professeurs, cela demande une formation aux TICE. 

Dans notre situation d’enseignement/apprentissage, la langue française est 

principalement enseignée comme matière scolaire dans le cadre du programme de l’E/A 

des langues étrangères, à des apprenants de primaire, collège et lycée dans un contexte 

institutionnel et social qui est propre à la Jordanie. Cette pratique de la langue se fait 

principalement en salle de classe. Quelque soit le pays, l’E/A des langues étrangères a 

un triple objectif, communicationnel, culturel et linguistique. Cette recherche doctorale 

aura mis en perspective l’importance de la didactique contextualisée avec ce type de 

manuels de langue.  
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Chapitre 1. L’enseignement/apprentissage d’une langue 
étrangère  

1.1. Rappel : le concept de langue étrangère  

Une langue est un objet naturel. Il existe des notions clés autour de la langue 

comme les notions de langue maternelle, langue seconde ou langue étrangère qui 

varient en fonction des pays. Comme le mentionne Dabène25 (1994 : p.8), ces concepts 

peuvent être ambigüs en fonction des pays. Il existe plusieurs notions de langue, de 

langue d'origine (LO), de langue autre que la langue d’origine (LALO26), langue 

étrangère, seconde, maternelle, d'origine, etc. ainsi que celles de maîtrise (compétences, 

niveaux de compétence de communication, etc..), d'apprentissage et d'enseignement. 

(Pochard27, 1998). 

Néanmoins « Toute langue non maternelle est une langue étrangère ». Une langue 

est donc étrangère pour deux types de sujets : ceux qui, ne la reconnaissant pas comme 

langue maternelle, entrent dans un processus plus ou moins volontaire d’appropriation 

; ceux qui, la reconnaissant ou non comme langue maternelle, en font l’objet d’un 

enseignement à des parleurs non natifs (Pochard, op.cit.). 

Par conséquent, « Quand la LALO (la langue autre que la langue d’origine) est 

enseignée à des enseignés résidant dans un pays de langue LO (langue d’origine) où 

cette LALO ne remplit aucune fonction particulière, si ce n’est en tant que discipline 

scolaire, on dira que c’est une langue étrangère (LE) » (Pochard, op.cit.). 

Ce qui signifie que cette LALO n'a aucune valeur statutaire, ni juridique, ni sociale, 

sur ces aires et que les communautés qui y vivent ne se la sont appropriées en aucune 

façon. Pour Pochard (op.cit.), c'est un objet politique. Il en résulte que certaines langues 

seront enseignées, d'autres non. Certaines seront apprises de préférence à d'autres. 

																																																													
25 Dabène, L. Repères sociolinguistiques pour l'enseignement des langues - Les situations plurilingues, 
Hachette, 1994. 
26 Terminologie empruntée à Pochard dans Didactique des langues : une position originale à l'intérieur 
des "sciences" du langage. 
27 Pochard, J-C. Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des "sciences" du langage", 
dans Springer, Cl. (éd.), Actes du 2ème colloque de linguistique appliquée : les linguistiques appliquées 
et les  sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 2, pp.58-75, décembre 1998. 
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De facto, la transformation des langues en disciplines scolaires place ces dernières 

dans un nouvel univers catégoriel qui est en relation avec les deux précédents 

(éducation-institution) mais qui s'enrichit d'une dimension "éducative" (formation de 

l'esprit) (Pochard, op.cit.). Ce qui signifie que seules certaines langues sont proposées 

comme matière d’enseignement/apprentissage par les systèmes éducatifs. Ces langues 

apprises ont le statut de langue étrangère. 

Par conséquent, la finalité de l'enseignement/apprentissage de la LALO est 

uniquement la maîtrise de cette LALO. Cela se traduit par l’obtention de diplômes28 qui 

valident un niveau de connaissance. Ces diplômes de langue sont de facto proposés 

pour obtenir la certification des compétences en langue vivante. La LALO a juste le 

statut d’objet d’enseignement qui en fait généralement une langue « non vivante » 

auprès du public d’apprenants. Du fait du statut de langue d’enseignement obligatoire 

en milieu scolaire, se pose la problématique soulevée concernant l’impulsion à 

apprendre une langue dans un contexte particulier.  

Dans le cadre de notre terrain d’étude à savoir la Jordanie, le français a le statut de 

langue étrangère ou de LALO. C’est principalement une matière scolaire c’est-à-dire 

que c’est un objet linguistique d’enseignement et d’apprentissage qui s’oppose par ses 

qualités à la langue maternelle, et qui n’est pas la première dans l’ordre des 

appropriations linguistiques.  

Ce sont généralement les services de coopération culturelle et linguistique des 

ambassades des pays dont les langues sont originaires qui accompagnent 

l’enseignement/apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs des pays 

d’accueil. Comme le rappellent Chaubet29 et Martin (2011), « (…) la culture française, 

(est) promue dans le monde par toute une configuration d’acteurs (…) », à savoir le 

Conseiller de coopération linguistique et culturel (COCAC) assisté d’attachés de 

coopération. Pour qu’une langue soit enseignée comme langue étrangère ou langue 

autre que la langue d’origine (LALO) dans un autre pays, cela suppose au préalable des 

																																																													
28 DELF / DALF, DELE, TOEFL etc.  
29 Chaubet, F., Martin, L. Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain, Histoire U, 
Armand Colin. 2011. 





Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 37	

Chaque langue a une valeur. L’enseignement des langues pose de facto la question 

de la « valeur de la langue : plus une langue a de la « valeur », plus il y a de raisons de 

l’inscrire au programme (Grin, op.cit. : p.23) : « La valeur marchande ou non 

marchande représentée par la langue X pour un individu donné peut contribuer à 

expliquer le fait qu’il choisisse d’apprendre ou de ne pas apprendre la langue X et qu’il 

soit d’accord ou non que l’État consacre des recettes fiscales à l’enseignement de cette 

langue » (Grin, op.cit.). 

 Pour les pays émetteurs, comme la France avec le français, c’est le gouvernement 

qui conduit la politique de diffusion de la langue. Il est rappelé que c’est le Ministère 

des Affaires Etrangères qui favorise, soutient, coordonne toutes les formes, publiques 

ou privées, politiques, économiques, culturelles ou autres d'influences françaises à 

l'étranger. Cette action est exercée, dans le domaine culturel, par la Direction Générale 

de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID).  

1.2. Les représentations des LALO 

Cet attrait pour l’E/A des langues étrangères s’explique également par les 

représentations des langues dans les sociétés d’accueil : « La notion de langue est 

essentiellement intuitive et donc tout sujet parlant en a une représentation, même si 

celle-ci n’est pas toujours explicitée. Elle est le résultat de l’expérience individuelle 

confrontée aux représentations collectives véhiculées par la société de référence. 

L’individu s’appropriera ou non les images, les stéréotypes ambiants. Ces objets 

reflètent la situation des langues en présence dans la société et des rapports de force 

qu’elles entretiennent entre elles » (Pochard32, 1997).  

Par conséquent, les représentations peuvent s’envisager au niveau d’une société 

globale. Elles peuvent également s’envisager au niveau d’un groupe particulier et au 

niveau individuel. Ces dernières sont également évolutives dues à des changements de 

mentalité sensible dans le temps mais aussi dans l’environnement socio-politico-

économique.  

																																																													
32 Pochard, J-C. D’une langue étrangère à une langue seconde : le franchissement d’un pas décisif. 
Séminaire Europe occidentale et méditerranéenne. Pour une stratégie du plurilinguisme. AUPELF-
UREF. pp.23-25. Septembre 1997. 
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Pour illustrer nos propos, nous prendrons l’exemple de la langue française. La 

possession de la langue française constituait l’une des marques distinctives de 

l’éducation des élites du 17e au 20e siècle. Depuis la deuxième partie du 20e siècle, 

l’on observe un changement de comportement linguistique qui privilégie l’anglais au 

détriment du français comme langue d’E/A incontournable.  

La mondialisation galopante qui touche tous les pays y compris les pays émergents, 

a instauré de nouvelles pratiques et représentations sociales qui touchent la diffusion 

des langues.  

Comme le rappelle Tardif (200833), « la mondialisation ne se réduit pas à 

l’intégration planétaire des échanges économiques. Il y également la dimension 

culturelle, trop souvent ignorée qui met en présence intensive et en concurrence des 

visions du monde, des valeurs, des modes de vie. La mondialisation culturelle entraîne 

l’émergence d’un nouvel écosystème symbolique « l’hyperculture globalisante » qui 

affecte toutes les cultures et donne à la langue anglaise le statut de la langue de la 

mondialisation, la langue universelle ». 

De facto, cette mondialisation a des effets sur l’E/A des langues étrangères qui 

favorisent le bilinguisme dans de nombreux pays notamment dans les pays arabes 

anciennement anglophones. Les langues étrangères autres que l’anglais se voient 

attribuées un statut de langue « non vivante » donc de langues inutiles34.  

Dans de nombreux pays, les responsables des systèmes éducatifs remettent en 

question l’enseignement des langues étrangères à l’école dans la mesure où l’anglais 

tend à s’imposer ailleurs comme lingua franca.  

	  

																																																													
33 https://questionsdecommunication.revues.org/1764  
34 http://www.liberation.fr/planete/2010/12/21/le-francais-langue-inutile-pour-les-americains_702171  
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1.3. Les différents degrés de xénité et l’E/A des langues 

Une langue sera plus facilement apprise si elle jouit d’une bonne représentation 

dans la société d’accueil. En fonction de celles-ci, une langue peut être perçue comme 

plus ou moins étrangère. Le terme de xénité a été employé par Weinrich35 (1989) pour 

qualifier cette distance. 

Dabène (op.cit. : p.35) liste différents degrés de xénité entre la langue-culture cible 

et la langue-culture d’origine comme : 

- La distance matérielle c’est-à-dire l’importance de l’éloignement géographique 

dans la perception de l’étranger. 

- La distance culturelle c’est-à-dire les différences au niveau des pratiques 

relationnelles et des systèmes de valeur en vigueur. 

- La distance linguistique entre la langue cible (LC) et la langue maternelle (LM) 

- Le contexte de la situation d’enseignement/apprentissage dans laquelle est 

enseignée la LALO. Une langue sera d’autant plus étrangère qu’elle est absente 

de l’univers de l’apprenant. Deux termes sont utilisés pour désigner le contexte 

à savoir homoglotte quand le contexte est caractérisé par l’absence de l’emploi 

de la LALO en dehors de la classe (Porquier et Py36, 2005). 

Il existe de nombreux stéréotypes de xénité qui désignent la façon dont on réfère à 

d’autres langues dans une langue donnée, les expressions toutes faites comme 

« charabia et baragouin », « c’est de l’hébreu etc. » (Pochard, 1997). 

1.4. L’insertion des langues étrangères dans les systèmes éducatifs 

et organisation de ces enseignements  

L’enseignement/apprentissage des langues étrangères s’insèrent dans des systèmes 

éducatifs locaux et dans l’organisation de cet enseignement. Un système éducatif 

considère la maîtrise de certaines langues comme prioritaires. La maîtrise des autres 

langues sera jugée non prioritaire en raison du statut des LALO ou que d’autres 

																																																													

35 Weinrich, H. « Les langues, les différences », in Le Francais dans le monde, n°228, 1989. 
36 Porquier, R., Py, B. Apprentissage d’une langue étrangère : contexte et discours, Paris : Didier, coll.: 
Credif/Essai. 2004. 
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objectifs soient assignés à cet enseignement (formation intellectuelle, accès à la 

civilisation, humanités, littérature etc.). 

Par ailleurs, cette intégration des langues doit également prendre en considération 

la culture scolaire ou éducative construite en interaction avec la culture sociétale. Par 

culture éducative, nous nous réfèrerons à la définition de Beacco (2008, pp. 7-8) : « on 

désigne plusieurs ensembles de traits qui configurent les processus éducatifs dans une 

société ou un ensemble de sociétés données. Les cultures éducatives proprement dites, 

sont relatives au cadre éducatif général, où se déploie, en particulier, la didactique des 

langues : elles sont constituées par des philosophies de l’éducation, des institutions 

d’enseignement et des pratiques de transmission des connaissances et elles comportent 

des dimensions institutionnelles, politiques, et pédagogiques qui sont celles de leur 

mise en œuvre sociétales ».  

1.4.1. Apprendre une langue étrangère 

L’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère se fait soit dans un contexte 

hétéroglotte c’est-à-dire « dans le milieu linguistique d’une ou d’autres langues » soit 

dans un milieu homoglotte : « qui coincide avec la langue apprise » (Cuq37 2003 : 

pp.121-122). Les apprenants sont des allophones.  

Le fait d’apprendre ou d’acquérir plusieurs langues ou des langues cibles est une 

manifestation du plurilinguisme.  

L’âge est un facteur important dans l’acquisition de langues : « l’idée que 

l’acquisition d’une langue étrangère est plus difficile et moins efficace après la puberté 

est confirmée par maints faits d’observation et par les données de plusieurs           

recherches » (Klein38 1989 : p.22). 

  

																																																													
37 Cuq, J-P. (dir). Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, Paris, Cle 
international. 2003 
38 Klein, W. L’acquisition de langue étrangère, A. Colin, 1989.  
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1.5. L’ordre des LALO 

En effet, comme le démontre Stern39 (1983 : p.11), plusieurs cas de figure peuvent 

exister et compliquer ce concept de langue maternelle comme le démontrent ces deux 

exemples :  

- « My native language is Arabic but I use English as my first language Arabic 

was my first language, but it is now rather rusty ». 

- « Hungarian was my first language, but I have completely forgotten it. But 

English is my first language now ». 

Pour certaines personnes répondre à la question : « Quelle est votre première 

langue ? » est problématique. Les enfants soient issus de couples mixtes soient 

scolarisés dans une autre langue d’enseignement ont des difficultés à repondre à cette 

question. C’est pourquoi le concept de langue maternelle est ambigu pour reprendre 

Dabène (1994). Certains préfèrent comme Pochard utiliser le terme de LALO. 

																																																													
39 Stern, H. H. Fundamental concepts of language teaching, Oxford, Oxford University Press, 1983. 
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Chapitre 2. L’apprentissage et enseignement de la LALO 

2.1. Apprendre une langue étrangère : une langue 2 et une langue 

3 ou n+ 

L’Homme possède la faculté d’utiliser le langage comme locuteur et comme 

auditeur : il possède, selon Saussure40 (1916), la faculté du langage. La langue est la 

capacité linguistique de s’exprimer dans un système donné socialement normé. Cette 

dernière consiste aussi à savoir appliquer ce traitement linguistique à un système de ce 

type, c’est-à-dire apprendre une langue. En d’autres termes, le « processeur 

linguistique » constitué des parties du cerveau humain et des appareils moteur et 

perceptif qui concourent au traitement linguistique, ne possède pas seulement la 

capacité de produire et de comprendre du langage, mais la capacité plus large d’adapter 

la production et la compréhension linguistiques aux matériaux à traiter (Klein 1989 : 

p.58). 

Selon Klein (op.cit. : p.59) : « l’apprentissage d’une langue n’est pas une capacité 

distincte, mais simplement la propriété du processeur linguistique de se réorganiser 

dans une certaine mesure, lorsque c’est nécessaire, c’est-à-dire quand l’impulsion à 

apprendre est présente ».  

Le fonctionnement du processeur linguistique dépend de deux ordres de choses : 

- les conditionnements biologiques (organes périphériques, aspects du système 

nerveux central, liés à la perception, à la mémoire, aux fonctions cognitives 

supérieures innées chez l’homme.  

- les connaissances préalables linguistiques et non linguistiques  

Apprendre une langue étrangère c’est : « Apprendre une langue autre que sa langue 

d'origine (LALO), c'est partir d'une maîtrise plus ou moins grande (y compris 

inexistante) de la LALO, pour arriver à un état de maîtrise sensiblement supérieur de la 

LALO, l'idéal étant d'atteindre une maîtrise aussi comparable que possible de celle du 

locuteur de LALO, de même statut (toutes choses étant égales par ailleurs) », selon les 

																																																													
40 Saussure, F. Cours de linguistique générale, Payot, 1995. 
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L’apprenant qui part d’un état initial de non compétence ou de compétence 

incomplète et qui est censé parvenir à un état final : « Apprendre une langue étrangère, 

c’est en principe, passer d’un degré zéro de la connaissance de cette langue, a une 

maîtrise plus ou moins confirmée selon les conditions et les finalités de 

l’apprentissage » (Pochard41, 1998). 

Ce qui signifie « qu’enseigner une LALO à quelqu'un, c'est en principe, lui faire 

apprendre une LALO » (Pochard, op.cit.). 

Il existe une interdépendance entre l’enseignant et l’apprenant. En fonction des 

situations d’enseignement, « dans la réalité de l’interaction, il n’est pas toujours évident 

que l’enseignant joue son rôle d’expert, soit que l’enseigné l’en empêche, {ce qui relève 

de la problématique de la gestion de classe}, soit que son expertise ne soit pas avérée, 

ce qui empêche l’enseigné de devenir un apprenant » (Pochard, op.cit.). 

Comme le rappelle Pochard42 : « avant de s’attacher au faire apprendre, l’objet de 

la didactique au sens strict, il convient de réfléchir à quelques notions fondamentales 

comme « Qu’est-ce qu’une langue ? », « Qu’est-ce qu’une langue étrangère ? », « En 

quoi consiste l’apprentissage d’une langue étrangère ? », « Quelles sont les conditions 

et les finalités de l’apprentissage d’une langue étrangère ? ». 

 L’enfant assimile à l’école une langue étrangère tout autrement qu’il n’apprend sa 

langue maternelle (Bange, Carol et Griggs43, 2005 : p.58).  

L’on parle dès lors de langue comme objet d’enseignement et d’apprentissage 

c’est-à-dire en lieu institutionnel, il doit être le résultat d’une espèce de contrat entre 

enseignant et apprenant en vue de ce transfert de compétences idiomatico-culturelles 

qui constitue la nature de la fonction de tout enseignement/apprentissage (Cuq, op.cit. : 

p.148). 

																																																													
41 Pochard, J-C. « Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des "sciences" du langage », 
dans Springer, Cl. (éd.) : Actes du 2ème colloque de linguistique appliquée : les linguistiques appliquées 
et les sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 2, pp.58-75, décembre 1998. 
42
	Cours d’Initiation à la problématique de l’enseignement des langues. 

43 Bange, P., Carol, R., Griggs, P. L’apprentissage d’une langue étrangère, L’Harmattan, 2005. 
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L’assimilation d'une langue étrangère à l’école suppose un système déjà formé 

dans la langue maternelle (Bange, Carol et Griggs, op.cit. : p.63). La langue maternelle 

est vue comme prémisse à l’apprentissage d’une deuxième langue (Bange, Carol et 

Griggs op.cit. : p.59), même si le processus d’acquisition de la langue maternelle n’est 

jamais terminé.  

2.2. Les conditions d’acquisition des langues étrangères  

« On peut acquérir une langue étrangère dans des conditions très différentes. Selon 

l’âge, la manière, les objectifs et le degré d’achèvement de l’acquisition, l’on pourra 

distinguer diverses formes d’acquisition des langues étrangères (ALE) » (Klein, op.cit. : 

p.29). L’on parlera d’apprentissage précoce ou tardif. Les études montrent que jusqu’à 

5 ou 7 ans, l’enfant s’approprie une langue étrangère de manière intuitive, en 

l’entendant. Au-delà de cet âge, l’enfant est trop ancré dans sa langue maternelle pour 

pouvoir en acquérir une autre de manière si innée. La langue sera davantage perçue 

comme un objet d’étude. 

Pour Klein (op.cit.), il distingue l’acquisition non guidée de l’acquisition guidée :  

- Par acquisition non guidée, « on désigne ainsi l’acquisition d’une langue 

étrangère par la communication quotidienne, acquisition qui se développe 

naturellement et sans intervention systématique pour guider le processus » 

(Klein, op.cit. : p.29). Cela sous-entend qu’elle se développe sans efforts 

intentionnels systématiques pour guider le processus d’acquisition (pour une 

caractérisation des situations d’acquisition dans le milieu social) (Noyau44 

1976/1980). 

Avec la mondialisation et la diffusion de l’anglais comme langue internationale, 

l’anglais s’est imposé comme langue 2 « acquise dans le milieu social et/par 

l’enseignement, et qui assume des fonctions sociales précises dans la société en 

question (…) » (Klein, op.cit. : p.33). Toute langue venue après s’inscrit comme langue 

																																																													
44 Noyau, C. Les Français approchés des travailleurs migrants : un nouveau champ de recherche, in 
Langue francaise, n°29, pp.45-60, 1976. - « Etudier l’acquisition d’une langue non maternelle en milieu 
naturel », in Langages, n°57, pp.73-86, 1980. 
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3 ou n. Dans certaines situations, l’anglais entre en concurrence avec la langue 1 comme 

c’est le cas dans les pays arabes.  

Comme mentionné par Klein (1989 : p.23) : « Dans l’acquisition initiale bilingue, 

on considère que les deux langues sont acquises de façon identique ; mais la symétrie 

est rarement parfaite ; d’ordinaire, chacune des langues est liée de façon préférentielle 

à des personnes ou des activités données ». 

Quant à la langue 3, l’acquisition a normalement lieu en milieu scolaire ou 

institutionnel (établissements scolaires45 ou universitaires, centres de langues) et a 

fortiori, elle est guidée. Il existe cependant des situations sociolinguistiques où elle est 

non guidée.  

- Dans l’apprentissage guidé (nous utiliserons apprentissage à la place 

d’acquisition guidée) : « la classe (…) isole généralement l’apprenant du monde 

extérieur, avec lequel les multimédias tentent maintenant de rétablir le contact 

virtuel (…). Ce ne sont pas les besoins personnels, sociaux, professionnels de 

l’apprenant qui suscitent son apprentissage. L’enseignant et l’institution créent 

les besoins des élèves (des apprenants dits captifs), fixent des objectifs, 

programment l’enseignement de la langue (…) » (Defays et Deltour, op.cit. : 

p.125). L’autre constat est que l’intervention didactique visant l’appropriation 

des langues est facultative ou obligatoire. Par ailleurs, plus l'introduction des 

langues est précoce, moins la décision d'apprendre est le fait des apprenants. Le 

choix des langues est largement un fait parental ou éducatif. 

																																																													
45 Il nous faut mentionner que dans certains pays, beaucoup d’écoles n’imposent pas ou plus 
l’apprentissage d’une langue 3 en raison des difficultés rencontrées par les apprenants dans leur 
apprentissage de la langue 3. 
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2.2.1. La hiérarchie disciplinaire  

Pour Develay46 (1992 : p.50), cette absence de valeurs accordée donnée aux 

langues étrangères, s’explique également par les méthodes et techniques 

d'enseignement : « Le professeur de LV (langue vivante) ne peut plus rester derrière sa 

table, s'il veut avoir un enseignement conforme au nouveau paradigme 

communicationnel de sa discipline ». 

Comme le rappellent Dutrévis et Toczek47 (2007) : « les disciplines ne sont pas 

toutes équivalentes quant à l’enjeu qu’elles véhiculent. Certaines disciplines sont peu 

valorisées, c’est le cas notamment du dessin - discipline nommée arts plastiques ou arts 

visuels dans les instructions officielles. D’autres, au contraire, sont plus valorisées, 

comme les mathématiques par exemple (…) ». Cette hiérarchie des disciplines scolaires 

conduit l’école en général et les parents en particulier à développer des attentes de 

réussite en fonction de la valeur académique des disciplines. En général, les langues 

étrangères sont perçues comme une discipline secondaire sans réelle valeur académique 

: « L’intervention didactique visant l’appropriation des langues a une particularité bien 

connue, celle d’être (...) facultative ». Parmi les disciplines scolaires, les « langues 

vivantes » ne partagent guère cette caractéristique qu’avec les disciplines 

professionnelles et de manière qui prête plus à discussion avec celles dites                           

d’« éducation » (artistique, musicale, physique et sportive, etc) (Bouchard48 2009). 

																																																													
46 Develay, M. De l'apprentissage à l'enseignement. Pour une épistémologie scolaire, Paris : ESF (coll. 
« Pédagogies »). 1992. 
47 Dutrévis, M, Toczek, M.C. « Perception des disciplines scolaires et sexe des élèves : le cas des 
enseignants et des élèves de l’école primaire en France », L'orientation scolaire et professionnelle 
[Online], 36/3 | 2007. 
48 Bouchard, R. « Intervention didactique en milieu scolaire et cycle dialogal » in Galatanu, O., (et al.) 
(dirs.) Construction du sens et acquisition de la signification dans l’interaction, P. Lang, pp. 269-
289.2009. 
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2.2.2. La salle de classe de langue  

C’est dans la salle de classe que la relation pédagogique a lieu. Le concept 

d’intervention pédagogique est centré sur l’action de l’enseignant orientée dans un 

rapport interactif avec des sujets apprenants. Cet E/A de la langue qui est un objet social 

se fait en classe, dans un établissement scolaire qui, est conçu pour que l’écrit, la                   

« technologie de l’intellect » (Goody49 2007) qui la fonde, puisse trouver toute son 

efficacité, même quand on y enseigne les langues ! Y trouvent donc normalement leur 

place des artefacts comme le tableau noir, les bureaux des élèves, leur matériel de prise 

de notes, le manuel (...), tous outils qu’on ne trouve pas en situation sociale                               

(Bouchard, op.cit. ). 

Ce qui conduit Puren50 (1988) à faire le constat suivant : « les finalités de 

l'enseignement des langues vivantes, sont construites sur le modèle du latin qu'elles ont 

imité ». 

La salle de classe est selon Pochard51 (2009) : « un endroit prévu pour que se 

produise un événement de communication. Les paramètres de la situation de 

communication ainsi créée sont en grande partie prédéterminés : 

- le cadre physique 

- l’heure et la durée 

- les participants (traditionnellement une personne désignée comme « experte » 

par l’institution) et des interlocuteurs, eux-mêmes définis et catégorisés par 

l’institution ; ce qui entraîne a priori une asymétrie entre l’un/une et les autres. 

Le rôle social des uns et des autres est aussi prédéterminé. 

- la finalité de cet événement de communication s’inscrit dans un programme 

élaboré de manière assez générale par des « instances d’autorité » qui décident 

a priori du « devoir faire », voire du « devoir dire ». 

																																																													
49 Goody, J. Pouvoirs et savoirs de l’écrit. Trad. de l’anglais par Claire Maniez ; coordination par Jean-
Marie Privat, Paris, La Dispute, 2007 
50 Puren, Ch. Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris : Nathan Clé international, 
(coll. « Didactique des langues étrangères »), 1988. 
51 Pochard, J-C. Cours de didactique de l’écrit, (25 heures), Université d’Oran (Algérie) 04 - 09/05/ 
2009. 
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- le but global et relativement consensuel de l’exercice est de « faire apprendre » 

différentes choses explicitement et souvent implicitement. 

- les échanges et prises de parole prenant place au cours de cet événement 

obéissent aux règles générales qui gouvernent les échanges dans la société 

instituante (règles de politesse, régulation des tours de parole, etc). Ces 

échanges obéissent aussi plus spécifiquement aux règles spécifiques de 

l’institution scolaire.  

Comme le rappelle Bouchard (op.cit.), cette intervention didactique tente de 

suppléer à l’impossibilité d’une acquisition sociale, due à une absence de ressources 

linguistiques et d’interaction exolingue. Selon lui (op.cit.), ces situations 

d’apprentissage ne peuvent que différer des situations d’acquisition sociale pour trois 

raisons que l’on retrouve dans l’enseignement scolaire contemporain :  

- temporellement, dans la mesure où l’enseignement vise à permettre une 

appropriation linguistique avec un temps d’exposition à la langue étrangère 

beaucoup plus limité (au maximum 4 heures par semaine x 40 semaines = 160 

heures, par an) ;  

- interactionnellement, puisqu’il s’appuie sur des modalités praxéologiques très 

différentes ;  

- substantiellement, puisqu’il se donne fatalement comme objet - un artefact 

langagier, une « langue-à-apprendre », ni vraiment orale ni vraiment écrite, celle 

qui se matérialise de manière spécifique dans les dialogues des méthodes de 

langue par exemple.  

- l’autre spécificité de l’intervention didactique est qu’en classe : « On trouve par 

contre un groupe d’élèves qui, avec des droits, des devoirs et des possibilités de 

parole très spécifiques, participe à différents types d’interactions scolaires, plus 

ou moins dialogales, avec un enseignant (généralement non-natif), au moment 

où ce dernier le lui propose ». 

L’autre particularité de l’intervention didactique concerne le rôle de l’enseignant 

« surtout natif, représente de manière « incorporée », l’objet d’apprentissage, c’est 

l’écrit du manuel qui constitue en définitive le modèle le plus stable sur lequel peut 
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s’appuyer l’élève pendant le cours mais aussi et surtout en dehors du cours » (Bouchard, 

op.cit.). 

Le cours de langue étrangère a pour finalité éducative, la maîtrise de cette LALO. 

La durée de l’exposition orale est globalement très limitée dans l’apprentissage scolaire 

en milieu hétéroglotte. Elle est de plus fragmentée par un enseignement extensif qui 

génère une forte évaporation potentielle de l’appris et exige le recours à un manuel pour 

maintenir une exposition minimale en classe comme hors de classe.  

2.3. Les conditions de l’acquisition d’une langue  

Pour que l’acte d’apprendre ait lieu, Klein (op.cit. : p.51), énumère les composantes 

nécessaires à tout apprentissage à savoir : 

- 1) l’impulsion à apprendre (Klein, op.cit. : pp.52-56) ou la propension à 

apprendre une langue qui peut être appelée la motivation. Dans cette rubrique, 

Klein différencie l’intégration sociale et les besoins de communication qui 

alimentent la motivation d’un apprenant pour l’apprentissage d’une LE. Dans 

l’enseignement scolaire ou institutionnel des langues étrangères, une des tâches 

les plus ardues est de mettre en route le « processus d’acquisition qui ne 

fonctionne rarement de façon autonome et devient actif que lorsqu’il est 

étroitement lié à d’autres facteurs qui poussent réellement l’apprenant à 

apprendre » : « Lorsque l’on parle de motivation, on se réfère habituellement à 

la tentative de créer des attitudes positives ou de proposer des besoins 

communicatifs aux apprenants désignés » (Klein, op.cit. : p.58). Il faut donc 

créer des besoins de communication de la langue étrangère qui sont artificiels, 

(Klein, op.cit. : p.55), notamment quand celle-ci n’a aucun statut social dans le 

pays cible comme c’est le cas du français en Jordanie. Par ailleurs, chez un 

public jeune, il existe un sentiment conscient ou inconscient de ne pas avoir 

besoin d’apprendre la langue en question (Klein, op.cit.).  

Toutes ces données favorisent l’émergence d’attitudes et de représentations 

facilitant l’entrée ou non dans une langue étrangère.  
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Dans l’acquisition en milieu institutionnel, le lexique est plus unidimentionnel que 

celui qui est requis pour l’intégration sociale. Les besoins de communication sont divers 

et influencent le processus d’acquisition. L’impulsion à apprendre est définie comme 

« The degree of effort a learner puts into learning an L2 as a result of the desire to 

achieve some functional goals e.g pass an exam (…) » (Ellis52, 1997 : p.140). Les 

attitudes des apprenants envers les langues étrangères sont également des composantes 

à prendre en compte : « un apprenant peut adopter des attitudes très diverses face à la 

langue à apprendre » (Klein, op.cit. : p.57). Pour Pochard53 (1997), concernant la 

question des attitudes : « l'institution éducative joue fort évidemment un rôle important 

en la matière mais elle n'est pas la seule, d'autant plus qu'elle ne fait jamais qu'amplifier 

ou mettre au jour les tendances de la société instituante ».  

Certaines langues ont la réputation d’être faciles ou difficiles. En général, l’anglais 

est perçu par les apprenants comme une langue facile à apprendre tandis que l’arabe ou 

le français sont considérés comme des langues difficiles à apprendre en raison de leur 

grammaire et orthographe complexes. 

Dans certains cas, dans l’acquisition d’une langue étrangère, il y a également une 

distance sociale ou psychologique (Klein, op.cit. : p.40), qui peuvent perturber 

l’acquisition/l’apprentissage.  

L’autre facteur important que mentionne Klein (op.cit. : pp.57-58) sont les attitudes 

que l’apprenant peut adopter face à la langue à apprendre et à ceux qui la parlent. « On 

admet généralement que ces attitudes exercent une influence très importante sur 

l’acquisition de la langue - surtout celle d’une langue étrangère » (Klein, ibidem). Cela 

peut se traduire par la crainte voire par le désir inconscient de ne pas avoir besoin de la 

langue en question, ce qui pousse certains apprenants à y consacrer peu d’attention et 

d’énergie. Dans l’enseignement institutionnel, on parle de motivation pour se référer à 

																																																													
52 Ellis, R. Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press, 1997. 
53
	Pochard, J.-C. « D’une langue étrangère à une langue seconde : le franchissement d’un pas décisif. 

Séminaire Europe occidentale et méditerranéenne. Pour une stratégie du plurilinguisme ». AUPELF-
UREF. pp. 23-25 septembre 1997. 
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la tentative de créer des attitudes positives ou de proposer des besoins communicatifs 

aux apprenants.  

- 2) La capacité linguistique qui désigne la faculté que l’homme possède de 

traiter les matériaux linguistiques dans la mesure où il possède la faculté du 

langage. Pour le faire, il doit avoir recours à une langue. La neuroscience 

montre que la façon dont on nourrit et traite le cerveau joue un rôle crucial 

dans les processus d’apprentissage. Il existe une relation inverse entre l’âge et 

l’efficacité de l’apprentissage pour de nombreux aspects des langues : en 

général, plus jeune est l’apprenant, plus efficace est l’apprentissage. 

Cependant, il existe des personnes douées pour l’apprentissage des langues. 

Leur don serait dû à des facteurs biologiques et sociologiques. La production 

comme la compréhension linguistique s’appuient sur des connaissances de 

divers ordres linguistiques et non linguistiques déjà disponible comme les 

phonèmes du français, la morphologie du français, la signification des mots et 

les règles syntaxiques du français. Lors de l’acquisition de langue étrangère, 

l’apprenant s’appuie sur la connaissance d’une langue. L’on parle de 

phénomènes de transfert ou d’interférences.  

- 3) L’accès à la langue (Klein, op.cit. : p.64) : « le processeur linguistique doit 

avec les limitations biologiques et à partir de son savoir antérieur, construire sur 

des oscillations de la pression de l’air une grammaire, un lexique c’est-à-dire 

une langue. La chaine sonore et l’information parallèle constituent l’entrée. La 

chaine sonore est présegmentée et l’on fournit à l’apprenant des mots isolés ou 

des énoncés complets et la chaine sonore est remplacée par sa représentation 

écrite ». Les possibilités de communiquer sont très restreintes dans l’acquisition 

guidée dans la mesure où on les remplace par des formes de production 

linguistique et de compréhension éloignées de la communication quotidienne 

via l’Approche Communicative (AC). 

- 4) La structure du dévelopment (Klein, op.cit. : p.67) qui s’interroge sur les 

différentes capacités et connaissances qui doivent être acquises et synchronisées 

entre elles. La maîtrise d’une langue consiste en des connaissances de types très 

divers comme les connaissances morphologiques, phonologiques, syntaxiques 
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et lexicales. Le développement linguistique varie d’une personne à l’autre, on 

parle de variabilité.  

- 5) Le rythme d’acquisition : les trois ensembles de facteurs comme l’impulsion 

à apprendre, processeur linguistique et accès à la langue ne déterminent pas 

seulement la structure du développement, mais également son rythme. En effet, 

si les besoins en communication sont très forts, l’acquisition sera plus rapide. 

Les problèmes de mémoire peuvent gêner passablement l’acqusition 

linguistique.  

- 6) L’état final (Klein, op.cit : p.72) qui correspondrait idéalement à la maîtrise 

complète de la langue. Une langue se compose de plusieurs varietés (dialectes, 

socioloectes, registre etc.). Les locuteurs natifs peuvent posséder une 

compétence plus ou moins bonne. L’acquisition de langue étrangère s’arrête à 

un stade antérieur, ce qui signifie que le développement linguistique se fossilise. 

On parle de fossilisation sélective qui par exemple affecte la prononciation dans 

la mesure où la maîtrise de la phonologie cesse après un certain temps alors que 

le dévelopment se poursuit du point de vue lexical ou syntaxique. Il existe 

également la régression quand un apprenant de stade d’acquisition avancée 

trébuche au milieu de son discours (…) et se retrouve à un stade antérieur de sa 

connaissance de la langue. Cela s’explique par divers facteurs comme la fatigue 

ou la non pratique d’une langue étrangère pendant un certain temps. 

Dans certains cas, dans l’acquisition d’une langue étrangère, il y a également une 

distance sociale ou psychologique (Klein, op.cit. : p.40), qui peuvent perturber 

l’acquisition/l’apprentissage.  

Dans le système scolaire, le choix des langues est généralement imposé aux 

apprenants soit par l’institution scolaire soit par les familles. Par ailleurs, certaines 

langues bénéficient d’un certain prestige auprès des apprenants et de leurs parents qui 

décident généralement du choix des langues de leurs enfants.  

Dans l’enseignement scolaire ou institutionnel des langues étrangères, une des 

tâches les plus ardues est de mettre en route le «processus d’acquisition qui ne 

fonctionne rarement de façon autonome et devient actif que lorsqu’il est étroitement lié 

à d’autres facteurs qui poussent réellement l’apprenant à apprendre » : « Lorsque l’on 
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parle de motivation, on réfère habituellement à la tentative de créer des attitudes 

positives ou de proposer des besoins communicatifs aux apprenants désignés » (Klein, 

op.cit. : p.58). Il faut donc créer des besoins de communication de la langue étrangère 

qui sont artificiels (Klein, op.cit. : p.55) notamment quand celle-ci n’a aucun statut 

social dans le pays cible comme c’est le cas du français en Jordanie. Par ailleurs, chez 

un public jeune, il existe un sentiment conscient ou inconscient de ne pas avoir besoin 

d’apprendre la langue en question (Klein, op.cit.).  

Toutes ces données favorisent l’émergence d’attitudes et de représentations 

facilitant l’entrée ou non dans une langue étrangère.  

2.4. L’enseignement/apprentissage d’une langue 2 ou n+ 

Selon Stern (op.cit.: pp.12-13) : « the term « second language has two meanings. 

First it refers to the chronology of language learning. A second language is any 

language acquired (or to be acquired later than the native language (…). Secondly, the 

term is used to refer to the level of language command in comparison with a primary 

or dominant language. (…) in this sense, second language indicates a lower level of 

actual or believed proficiency ». 

L’acquisition d’une seconde langue peut-être définie: « as the way in which people 

learn a language other than their mother tongue, inside or outside of a classroom » 

(Ellis, op.cit. : p.3). 

Un des constats opérés par Pilar (200554 : p.11): « As stated by some scholars 

(Fouser55, 1995, Jessner56, 1999), there exists a degree of terminological and conceptual 

confusion regarding third language acquisition. In general terms, third language 

acquisition denotes those languages learned after a second one, which may imply a 

third, fourth or fifth language (that is, Ln) ». La langue 3 s’inscrit par conséquent après 

																																																													
54 Pilar Safont Jorda, M. Third Language Learners, Pragmatic production and awareness, Second 
language acquisition, 2005. 
55 Fouser, R. « Problems and prospects in third language acquisition research», in Language Research 
31, p.387-414, 1995. 
56 Jessner, U. « Metalinguistic awareness in multilinguals: Cognitive aspects of third language 
acquisition», in Language Awareness 8, p.201-09, 1999. 
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la langue 2 qui se distingue entre langue dominante et langue non dominante dans une 

société multilingue (Nunan et Lam57 : 1998).  

Pour de nombreux chercheurs, « learning a third language is {…} learning just 

another language » (De Angelis58 , 2007 : p.5). En effet, ces apprenants ont une « prior 

knowledge of a non native language or learners’ prior linguistic background et aussi 

prior learning experience » (De Angelis, op.cit. : p.7). 

Par conséquent, dans l’apprentissage ou acquisition de la langue 3, il y un 

« language transfer is the use of native language (or other language) knowledge (…) in 

the acquisition of a second or additional language » (De Angelis, op.cit. : p.19). 

Les études sur l’acquisition d’une langue 3 ont montré les effets positifs du 

bilinguisme dans l’apprentissage d’une langue 3. Les études de Munoz59 (2000 : p.45) 

ont mis en avant que la connaissance de deux langues à savoir le castellan et le castillan, 

aident à l’apprentissage de l’anglais : on parlera dès lors de « L1 or L2 transfers ». 

Cependant, selon Fouser60 (1997), ce transfert de langage n’a lieu que quand la langue 

apprise est perçue comme proche (Kellerman61,1991). 

Par conséquent, pour Cenoz (op.cit. : p.50) qui reprend les travaux de Bild et 

Swain62 (1989) : « Cross-linguistic influence can be affected by the linguistic distance 

involved between the languages involves. There is evidence for cross-linguistic transfer 

																																																													
57 Nunan, D., Lam, A. « Teacher education for multilingual contexts: Models and issues », in J. Cenoz, 
F. Genesee (eds), Beyond Bilingualism, Multilingualism and Multilingual education, Clevedon: 
Multilingual Matters, 1998. 
58 De Angelis, G. Third or additional language acquisition, SLA, 2007. 
59 Munoz, C. « Bilingualism and trilingualism in school students in Catalonia », in J. Cenoz and U. 
Jessner (eds), English in Europe, The acquisition of a Third Language, Clevedon: Multilingual Matters, 
p.157-178, 2000. 
60 Fouser, R. Pragmatic transfer in highly advanced learners: some preliminary findings, Dublin: Centre 
for language and communication studies, occasional papers N°50, 1997. 
61 Kellerman, E. « Compensatory strategies in a second language: A critique, a revision, and some              
(non-)implications for the classroom», in R. Phillipson, E. Kellerman, L. Selinker, M. Sharwood, Smith 
and M. Swain (eds), Foreign/Second Language Pedagogy research, Clevedon: Multilingual Matters, 
1991.  
62 Bild, E.R, Swain, M. « Minority language students in a French immersion program: their French 
proficiency », in Journal of Multilingual and Multicultural Development 10, 255-74, 1989. 
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in multilingual acquisition when the languages involved are similar with respect to 

phonic structure, vocabulary and syntax ». 

Même si certains travaux suggèrent que le transfert se fait principalement à partir 

de la langue 1 (Ringbom63, 1987) ou de la langue maternelle (Swain, Lapkin, Rowen 

and Hart, 199064) quand il y a proximité linguistique. La situation est différente en cas 

de distance linguistique entre les langues comme c’est le cas entre l’anglais et l’arabe 

qui n’appartiennent pas aux mêmes familles de langue. Ces deux langues utilisent des 

alphabets complètement différents. Ce qui sous-entend que les apprenants utiliseront 

l’anglais comme passerelle d’apprentissage (Robert65, 2008). 

Par contre, la langue étrangère qui coïncide avec celle de la langue maternelle est 

facilement et rapidement acquise, l’on parle de transfert positif. Les domaines où les 

deux langues en présence se différencient fortement sont cause de difficultés 

d’acquisition et d’erreurs : il y a transfert négatif ou interférence de la LME sur la LE 

(Klein, op.cit. : p.40). 

De fait, il y a une acculturation ou acculturation model (Ellis, op. cit. : p.137) de 

l’apprenant vers la langue cible : « according to this theory, various social and 

psychological factors govern the extent to which learners are able to adapt to the target 

language culture and, thereby, acquire the L2 ». 

En conclusion, les apprenants multilingues bénéficient de leurs expériences 

précédentes d’apprenants. Ils présentent des habilités spécifiques concernant les 

facteurs cognitifs et les stratégies d’apprentissage pour traiter l’information : « How to 

learn a language or how to acquire the skills needed for the developpement of another 

																																																													
63 Ringborm, H. The role of the first language in Foreign Language Learning, Clevedon: Multilingual 
Matters, 1987. 
64 Swain, M., Lapkin, S., Rowen, N., Hart, D. «The role of the mother-tongue literacy in third language 
learning, in Language Culture and Curriculum 3», 1990. 
65 Robert, J-M. « L'anglais comme langue proche du français ? », in Ela. Études de linguistique appliquée 
(n° 149) 1/2008. 
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language system is one of the factors which due to prior experience with the second 

language learning process » (Herdina and Jessner66, 2000 : p.84). 

																																																													
66 Herdina, P., Jessner, U. The dynamics of Third Language Acquisition, in J. CENOZ and U. Jessner 
(eds), English in Europe, The Acquisition of a Third Language, Clevedon: Multilingual Matters, p.54-
83, 2000. 
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Partie 2 :  La didactique et didactologie des langues  

 

Dans le domaine de l’enseignement des langues, l’objet à enseigner est certes 

formaté par des travaux scientifiques, mais c’est aussi et d’abord un objet naturel.  

De tout temps, le but des cours de langue a été de conduire les élèves à une maîtrise 

correcte de la langue étrangère. Le comportement qui objectivise cette maîtrise est la 

capacité de l'élève à communiquer - oralement mais également à l'écrit - et à 

comprendre ce qu'il lit et ce qui se dit en langue étrangère (Schlemminger67, 1995 : 

p.147). 

Comme le mentionne Pochard (2011 : p.53) : « La problématique de la 

détermination du savoir à enseigner68 se pose au niveau des systèmes d’enseignement. 

Celle des savoirs enseignés relève des systèmes didactiques ».  

En Jordanie, au sein d’un même système éducatif, les expériences d’apprentissage 

en FLE sont différentes. Le système éducatif jordanien a le même objet naturel à savoir 

l’enseignement/apprentissage de la langue française (le même savoir scientifique) avec 

des savoirs à enseigner, enseignés et appris différents propres à chaque établissement 

scolaire qui possède son propre curriculum. L’E/A du FLE se déroule dans des 

institutions ayant leurs propres caractéristiques ! 

Dans certains établissements scolaires jordaniens, le but étant d’apprendre aux 

apprenants à utiliser le FLE dans une situation de communication précise comme 

définie dans les descripteurs du CECR ou ceux de l’ACTFL (American Council on the 

teaching of Foreign Language69 etc.) voire du système Sabis70.  

																																																													
67 Schlemminger, G. « L'enseignement des langues au défi de la transposition didactique », Spirale, in 
Revue de Recherches en Éducation, n° 16, pp. 147-169, 1995.  
68 Le terme SAVOIR est ici un terme générique qui recouvre savoirs, savoir-faire, savoir-être, maîtrise, 
compétences. 
69 http://www.actfl.org/advocacy/discover-languages/for-parents/standards  
70 http://www.sabis.net/educational-services-french/approche-pedagogique/le-systeme-educatif-sabis  
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Chaque transposition didactique opérée est propre à un système éducatif donné et 

prend en compte les caractéristiques éducatives, les théories d‘apprentissage en vigueur 

et d’enseignement, les finalités dans le pays où elle a lieu. 

Apprendre le français ne signifie pas, pour les élèves, connaître la linguistique ou 

les théories de l’expertise littéraire mais permet de développer des compétences de 

réception et de production à l’oral comme à l’écrit (Rosier71, 2002 : p.11). 

Comme le rappelle Duy-Thien72 (2008) : « nous apprenons aux élèves à utiliser 

une langue dans une situation de communication précise, ce qui demande du savoir-

faire et des compétences culturelles adéquates ». Il est vrai que le savoir théorisé est 

loin de répondre à ces exigences.  

																																																													
71 Rosier J.M. La didactique du français, Que sais-je, Paris : PUF, 2002.  
72 Duy-Thien, P. « Réflexions sur la transposition didactique d’un savoir dans un manuel : cas du passé 
composé et de l’imparfait », in Revue japonaise de didactique du français, Vol. 3, nO1, Études 
didactiques - octobre 2008. 
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La problématique de la détermination du savoir à enseigner75 se pose au niveau des 

systèmes d’enseignement. Celle des savoirs enseignés relève des systèmes didactiques.  

La notion de transposition didactique (TD) désigne l'ensemble des transformations 

que l'institution pédagogique fait nécessairement subir à un champ culturel du savoir 

en vue de l'enseigner et de l'évaluer. Cette notion de TD a été introduite par le 

sociologue Verret76 et reprise par Chevallard (1985) qui s’est intéressé à la façon de 

présenter un contenu spécifique pour qu’il soit accessible à l’enseignant et à 

l’apprenant. Selon Chevallard77 (1985/1991), un processus de transposition didactique 

a lieu lorsqu’un objet de savoir fait son entrée dans un système scolaire, étant ainsi 

désigné comme un objet à enseigner et ensuite, lorsqu’il est effectivement enseigné en 

classe. Les transformations d’un objet à enseigner en objet enseigné sont par ailleurs 

intimement liées, dans leur forme et fonctionnement, à ce que nous pouvons appeler la 

« forme scolaire » (Cordeiro et Schneuwly78, 2011). 

C’est un processus complexe, influencé par de nombreux facteurs qui a comme 

point de départ l’ensemble du savoir scientifique et comme point final l’ensemble des 

connaissances acquises par les élèves (Paun, 200679). 

Chevallard (op.cit.) analyse le passage du savoir savant (ou scientifique) au savoir 

à enseigner, pour ensuite observer le savoir enseigné effectivement dans la classe. 

La TD doit veiller à ce que l’objet d’enseignement puisse être assimilé par les 

enseignants et s’intégrer à leur pratique d’enseignement.  

 

																																																													
75 Le terme savoir est ici un terme générique qui recouvre savoirs, savoir-faire, savoir-être, maîtrise, 
compétences etc. 
76 Verret, M. Le temps des études, Paris, Honoré Champion, 1975. 
77 Chevallard, Y. La transposition didactique - Du savoir savant au savoir enseigné, in La Pensée 
sauvage, Grenoble, (2ème édition), 1991. 
78 Cordeiro, G.S., Schneuwly, B. « La construction de l’objet enseigné et les organisateurs du travail 
enseignant  », in Recherche et formation 56. 2007. 
79 Paun, E. « Transposition didactique : un processus de construction du savoir scolaire », in Carrefours 
de l'éducation, n° 22, pp. 3-13. 2006. 
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Pour analyser ces transformations, il distingue trois « étages » dans l’appareil 

éducatif :  

- le système éducatif ou noosphère (modes d’institutionnalisation dépendant du 

groupe “instituant”). Chez Chevallard, « la noosphère représente la sphère où 

se pense le fonctionnement didactique. Ses acteurs sont les porte-parole des 

institutions scolaires, les représentants politiques, les spécialistes de la 

discipline, les auteurs des manuels » (Bento81, 2014 : p.107). 

- les systèmes d’enseignement (types d’écoles, objectifs, niveaux de scolarité).  

- les systèmes didactiques (classe, élève, enseignant, type de contrat didactique) 

(Pochard, 2011 : p.53). 

 

Figure 5 :  La transposition didactique dans le cadre des systèmes scolaires (Pochard82, 2009). 

																																																													
81
	Bento, M. « Les auteurs de manuels : transpositeurs à l’interface entre savoirs savants et savoirs à 

enseigner », in La transposition en didactique du FLE et du FLS, Recherches et Applications, Clé 
international, n°55, 2014. 
82 Tableau issu de Bronckart, J.-P., Plazaola Giger, I. « La transposition didactique. Histoire et 
perspectives d'une problématique fondatrice », in Pratiques, 1998. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 64	

1.1. La transmission des savoirs et curriculum  

Pour qu’il y ait transmission des savoirs, il faut un curriculum qui représente le 

corps des savoirs à transmettre. Chaque système éducatif a ses propres finalités socio-

éducatives poursuivies par l’enseignement. En milieu scolaire ou institutionnel c’est-à-

dire dans le cadre d’un apprentissage guidé, l’E/A des langues ne peut se faire sans un 

curriculum qui représente l’architecture pédagogique d’un système éducatif depuis des 

finalités jusqu’à l’évaluation : « Le curriculum est défini comme « l’ensemble de 

l’apprentissage qui est planifié et guidé par l’école, qu’il soit réalisé en groupes ou 

individuellement, à l’intérieur de l’école ou à l’extérieur » (Pochard, 2011 : p.50). Ce 

qui fait dire à Pochard (op.cit. : p.52) : « l’on se rend rapidement compte que prétendre 

ne pas adopter une approche curriculaire, quand on est acteur d’un système éducatif, 

est vain : on s’inscrit toujours dans une conception curriculaire qu’elle soit explicite ou 

non ».  

Le curriculum ainsi défini prend forcément un caractère multidimentionnel en ce 

qu’il définit des finalités éducatives, conçoit les programmes d’études, propose des 

pratiques de classe et des modalités d’évaluation des apprenants, guide la conception 

de manuels scolaires et la formation des enseignants. Le curriculum formel constitue 

« le savoir à enseigner » (Chevallard, 1985) ou le savoir nécessaire. Autrement dit, il 

représente une « scolarisation » du savoir savant, objectivé dans une programmation 

des expériences formatives significatives qui feront l’objet du processus 

d’enseignement et d’apprentissage à l’école. Il fonctionne comme un mécanisme 

d’unification de la culture scolaire. Il est le produit d’une analyse conduite avec une 

exigence épistémologique (Paun, 2006). Dans ce sens, certains auteurs considèrent que 

l’élaboration de la culture scolaire constitue un processus de construction historico-

sociale et individuelle (Ruano-Borbalan, 200183). Pour Paun (op.cit. : p.38) : « les 

professeurs comme les élèves interviennent et modifient, souvent de façon essentielle, 

le curriculum prescrit ». En effet, « Le professeur est influencé par de nombreuses 

variables, telles que sa formation initiale, son habitus professionnel, son rapport 

personnel et spécifique avec la science et la culture scolaire, les sens et les significations  

																																																													
83 Rouano-Borbalan, J.-C. (dir.). Éduquer et former. Éd. Sciences humaines, 2001. 
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qu’il confère aux finalités de l’éducation (la définition qu’il donne de celles-ci), ses 

représentations à l’égard des élèves, en général, et à l’égard de ceux avec lesquels il 

travaille, en particulier, les opinions de ses collègues de la salle des professeurs et non 

seulement, sa propre vision concernant le parcours scolaire des élèves, leurs préférences 

et leurs résistances ». Il considère (op.cit.) que les représentations des professeurs à 

l’égard de leurs élèves constituent une variable importante agissant en médiateur des 

transformations subies par le curriculum formel dans le milieu scolaire.  

Selon Perrenoud84 (1994) : « L’intervention de l’enseignant dans le curriculum 

prescrit peut mener à l’enrichissement ou à l’appauvrissement de celui-ci, à sa 

réinterprétation, ce qui n’apparaît pas toujours comme une intention explicite, mais 

plutôt comme une sorte d’« improvisation réglée ». 

 Les notions de cursus, syllabus, programme et parcours sont en étroite relation 

avec la notion de curriculum. 

1.1.1. La notion de curriculum  

Houssaye85 (1992 : p.40) rappelle que le processus ENSEIGNER privilégie la 

relation professeur-savoir. L’enseignement est centré sur les contenus, le programme 

et le manuel. Le processus APPRENDRE favorise la relation élève(s)-savoir. Par 

conséquent pour susciter l’acte d’enseignement/apprentissage, un curriculum est 

nécessaire. 

Comme le rappelle Miled86 (2005 : p.125) : « Dans son acception anglo-saxonne, 

le curriculum désigne la conception, l’organisation et la programmation des activités 

d’enseignement/apprentissage selon un parcours éducatif. Il regroupe l’énoncé des 

finalités, les contenus, les activités et les démarches d’apprentissage, ainsi que les 

modalités et moyens d’évaluation des acquis des élèves. Sa conception se fait l’écho 

																																																													
84 Perrenoud, Ph. Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris : ESF, 1994. 
85 Houssaye. J. Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de l'éducation scolaire. Berne, P. Lang. 
1992. 
86 Miled, M. Un cadre conceptuel pour l’élaboration d’un curriculum selon l’approche par les 
compétences, La refonte de la pédagogie en Algérie- défis et enjeux d’une société en mutation, Alger : 
Unesco-ONPS, pp.125-136. 2005. 
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d’un projet d’école reflétant un projet de société ; elle donne lieu à des comportements 

et pratiques ancrés dans une réalité éducative ».  

On trouve dans la thèse de Pochard87 (1981), une réflexion approfondie sur ce 

qu’est le curriculum chez les Anglo-Saxons c’est-à-dire « tout ce qui s’apprend à 

l’école ».  Pochard (2011) a constaté que la notion de curriculum est très mal comprise 

par les Français du fait du centralisme de l’éducation. 

 Le curriculum est défini comme «  un programme d'étude ou de formation organisé 

dans le cadre d'une institution d'enseignement ou, plus précisément, un ensemble 

cohérent de contenus et de situations d'apprentissage mis en oeuvre dans une 

progression déterminée88 » (Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la 

formation. Nathan, 1998). 

Pour Kliebard89 (1992 : p.102), le curriculum sert à répondre aux questions 

suivantes : 

-  À quels élèves s’adresse l’enseignement sur les plans psychologique, social et 

culturel (le « à qui enseigner ») ?  

-  Quelles sont les modalités d’enseignement adoptées (le « comment            

enseigner ») ? Comment enseigner ce quoi à qui ? - Quels sont les objets 

d’enseignement, c’est-à-dire quels sont les contenus énoncés dans le curriculum 

qui doivent faire l’objet d’un enseignement (le «quoi enseigner») ?  

-  À quelles ressources est-il fait appel pour assurer cet enseignement (le « avec 

quoi enseigner ») ? 

Selon le processus de la transposition didactique, le curriculum est une 

contextualisation par essence puisqu’il dérive par construction des réalités locales. De 

fait, il adopte une approche pédagogique adaptée à ces réalités locales 

																																																													
87 Pochard, J-C. « Programmatique et didactique des langues : le cas du français dans les écoles 
secondaires en Tanzanie », Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Paris III. 1981. 
88 Champy, Ph., Etévé, Ch. Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Nathan, - 
Education - 1167 pages. 1998. 
89 Kliebard, H. M., Constructing a history of the American curriculum, in P. W. Jackson (Ed.), Handbook 
of research on curriculum (pp. 157-184). New York: Macmillan. 1992b. 
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Pour Miled (op.cit.), deux types de contextualisation s’opèrent au plan micro et 

macro-structurel : 

- sur le plan micro, le curriculum doit être adapté aux données précises de la 

classe, des enseignants et des apprenants. 

- sur le plan collectif et macro-structurel, l’élaboration d’un curriculum se conçoit 

selon plusieurs dimensions (Miled, op.cit.) :  

o Dimensions socioculturelles et économiques puisque le programme 

prend en compte les valeurs en vigueur du pays et les moyens mis à la 

disposition par l’institution scolaire.  

o Dimensions méthodologiques : ce modèle prend en compte les traditions 

et pratiques méthodologiques du pays. 

o Dimensions terminologiques : certains concepts ou termes techniques 

peuvent être aménagés ou adaptés aux usages conceptuels ou 

terminologiques attestés.  

o Dimension liée aux potentialités réelles des enseignants, c’est-à-dire à 

leurs comportements et pratiques didactiques ainsi qu’à leur culture 

pédagogique.  

1.1.2. Le curriculum en langue  

Le curriculum en langue se décline en objectifs généraux, principes didactiques, 

objectifs d’enseignement et d’apprentissage, contenus et évaluation. Il présente les 

items linguistiques que l’élève est censé acquérir et décrit les compétences qu’il 

acquiert pour communiquer efficacement, outre la nécessité d’évaluations de type 

formative, diagnostique et sommative de l’apprentissage des élèves en L2 ou Ln. 

Le curriculum met l’accent sur les compétences à atteindre au terme de 

l’enseignement. L’apprentissage linguistique est conçu comme un processus continu 

qui s’effectue petit à petit en fonction du potentiel individuel de chaque élève.  
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Miled (op.cit.) rappelle que dans l’élaboration des programmes d’enseignement, 

trois entrées sont possibles : 

1. Une entrée par les contenus : la matière à enseigner est structurée selon des 

savoirs, des connaissances ou des concepts à faire acquérir selon une progression. 

2. Une entrée par les objectifs en définissant des savoir-faire. 

3. Une entrée par les compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) se 

réclamant de la théorie constructiviste situant les savoirs dans l’expérience et le vécu 

des apprenants. 
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La didactique des langues-cultures a de facto suivi ces changements : « avec la 

prise de conscience de la spécificité des activités liées à l’enseignement des langues 

étrangères (LE), l’on assiste à l’émergence d’une terminologie spécifique qui va 

permettre de baliser les orientations nouvelles de ce qui devient dès lors devient la 

didactique des langues étrangères (DDL) » (Pochard92, 1988 : p.1).  

Berthet93(2011 : p.84) rappelle que « Dès les années 1950, la France joue un rôle 

important dans le renouvellement des méthodologies de l’enseignement des langues et 

participe à l’émergence de la discipline destinée à prendre pour objet ce type 

d’enseignement : la linguistique appliquée » qu’il considère comme projection de la 

linguistique structurale dans le champ de l’enseignement des langues secondes. La 

linguistique appliquée s’est constituée comme une discipline nouvelle, différente à la 

fois de la grammaire comparée et distincte des grammaires scolaires intégrées à la 

linguistique. À partir de la fin du 19e siècle, une linguistique « pure » commence à se 

constituer, permettant l’émergence d’une véritable linguistique appliquée. Ce 

mouvement prend une tournure particulière aux États-Unis, au cours des années 1940 

et s’est ensuite diffusé en France : « Bien que de nombreux chercheurs français et 

francophones aient contribué, dès la fin des années 1950, à son élaboration disciplinaire 

(pour ne pas dire encore épistémologique) et institutionnelle, la linguistique appliquée 

n’a pas donné lieu, en France, à des développements comparables à ceux qu’elle a 

connus dans les pays anglophones » (Berthet, op.cit. : p.84).  

Or, pour Berthet (op.cit.), « la didactique appliquée a perdu en France une grande 

partie de sa raison d’être depuis que cet enseignement est devenu l’objet d’une 

discipline particulière, la didactique des langues étrangères, discipline dont on a voulu 

établir la légitimité en dehors du champ des sciences du langage ». En France, cette 

discipline ne vivra guère plus d’une décennie ». 

Par conséquent, la linguistique appliquée n’a pas connu en France les mêmes 

développements qu’en Grande-Bretagne et aux États-Unis, (Berthet, op.cit. : p.84). 

																																																													
92 Pochard, J-C. « Contribution pour un abécédaire de la didactique des langues : A comme apprenant ». 
Inédit. 1988. 
93 Berthet, M. « La linguistique appliquée à l’enseignement des langues secondes aux États-Unis, en 
France et en Grande-Bretagne », in Histoire Épistémologie Langage, tome 33, fascicule 1, Linguistique 
appliquée et disciplinarisation. pp. 83-97. 2011. 
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Selon Berthet (ibidem), les raisons des particularités nationales se regroupent autour de 

trois axes : celui des politiques linguistiques, celui des structures de la recherche 

scientifique, et celui des traditions épistémologiques.  

Comme le rappelle Valenzuela94 (2010 : p.71), la didactique a pour objet, l’étude 

des conditions et des modalités d’enseignement et d’appropriation des langues en 

milieu non naturel. C’est un ensemble de méthodes permettant à l'enseignant 

d'optimiser les processus d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère 

(Martinez, 200895). 

 

Figure 7 :   Evolution de la didactique autour de 3 pôles (Defays et Deltour, 2003 : p.13). 

De fait, pour certains, la naissance de la didactique du français s’inscrit dans un 

« mouvement de rénovation », pour emprunter l’expression de Halté (200296: p.18 cité 

par Daunay et Reuter, 200897 ) ou une transformation de l’enseignement. Pour d’autres 

comme Pochard (op.cit.) la didactique des langues a émergé afin de mettre fin à 

« l’impérialisme de la linguistique générale et à la colonisation exercée sur la 

linguistique appliquée à l’enseignement des langues ». L’appellation didactique 

associée à l’enseignement des langues est apparue pour la première fois en France en 

																																																													
94 Valenzuela, O. « La didactique des langues étrangères et les processus d’apprentissage », in Synergies 

Chili, n° 6, pp. 71-86, 2010. 
95 Martinez, P. La didactique des langues étrangères, 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 
« Que sais-je ? », 2008. 
96 Halté, J-F. « Didactique de l’écriture, didactique du français : vers la cohérence configurationnelle », 
in Pratiques, 115-116, 15-28, 2002. 
97 Daunay, B., Reuter, Y. « La didactique du français : questions d’enjeux et de méthodes », in Pratiques 
137-138, 2008.  
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1972 grâce à la traduction française98 d’un ouvrage rédigé en anglais par un Canadien 

(Pochard, ibidem). 

L’apparition de la DDL s’inscrit dans un mouvement pour « scientiser la réflexion 

sur et la pratique de l’enseignement des langues » (Pochard, ibidem). C’est la parution 

du dictionnaire de didactique des langues de Galisson et Coste99 (1976) qui établit de 

façon définitive son usage en français (Pochard, op.cit.) 

De fait, l’émergence de la didactique a permis une mise à distance épistémologique 

et l’élargissement de la DDL à d’autres sciences sociales (sociologie, psychologie, etc.). 

La didactique s’inscrit dans la problématique de l’agir et se veut comme une 

discipline de l’action ou comme « technologie » (Bronckart100, 1989 : p.54). Bronckart 

(op.cit.) envisage deux types d’« interventions » de la didactique :  

- une « théorisation des pratiques » ; 

- une « modification des pratiques » (ibidem. : p.59).  

Ce qui fait dire à Pochard (op.cit. : p.61) : « La spécificité de la démarche en 

didactique est complexe parce qu'elle a une visée interventionniste. Elle s'apparente à 

la démarche de la recherche-action (Resweber101, 1995). Elle est critique et 

herméneutique dans une première phase descriptive, principalement hypothético-

déductive dans sa dimension interventionniste. En effet, ne pouvant attendre des 

réponses des disciplines de référence, le didacticien se doit d'employer des stratégies 

de type heuristique (essais/erreurs) pour résoudre ses problèmes. Pour formuler des 

hypothèses, il emprunte dans les disciplines voisines des modèles, qu'il utilise comme 

du prêt-à-porter, du fonctionnement de la langue, de l'apprentissage, de la 

communication, etc. (avec les retouches d'usage, voir l'approche communicative ou les 

exercices structuraux, par exemple) ou dans la « sagesse populaire » (pour parler une 

langue, il faut apprendre son vocabulaire et sa grammaire) ». 

																																																													
98
	Lorne Laforge.	

99
	Galisson, R., Coste, D. Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette.1976.	

100 Bronckart, J-P. « Du statut des didactiques des matières scolaires », Langue française n° 82, Vers une 
didactique du français ?, Paris, Larousse, pp. 53-65. mai 1989. 
101 Resweber, J-P. La recherche-action, Paris, P.U.F, Que sais-je ?1995. 
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La démarche du didacticien est tournée vers l’action. Il doit contribuer à 

l’acquisition optimale de l’objet langue par un groupe d’individus (apprenants). Il ne 

peut se satisfaire d’une conception immanente de l’objet dans la mesure où sa situation 

l’oblige à prendre en compte l’objet lui-même mais aussi ses utilisateurs et leur contexte 

social que ce soit dans une perspective d’appropriation ou dans une démarche de 

transmission (Pochard102, 1998 : pp.60-61). Ce point de vue est partagé par Bailly103 

(1997 : p.10) pour qui le terme didactique renvoie à une activité de théorisation dans 

laquelle il s’agit [...] de s’abstraire de l’immédiateté pédagogique et d’analyser à travers 

toutes ses composantes l’objet d’enseignement, les buts poursuivis dans l’acte 

pédagogique, les stratégies utilisées par l’enseignement [...]. 

Un des problèmes rencontrés par la didactique du français, comme dans toutes les 

didactiques, fut de se penser dans sa spécificité et donc dans son autonomie, sur les 

plans conceptuel et méthodologique, aussi bien par rapport aux autres disciplines 

qu’elle côtoie que par rapport au champ pratique qu’elle explore (Daunay et Reuter, 

op.cit. : p.60). 

Par ailleurs comme le soulignent Daunay et Reuter (op.cit.), il existe des tensions 

entre exigence théorique et inscription dans la pratique : « Les considérations qui 

précèdent ont dessiné en creux une autre tension - entre une inscription dans la pratique 

et une exigence théorique : c’est là un trait constitutif de la didactique, qu’elle n’arrête 

pas, depuis son émergence, de penser. Certes, on l’a vu, cette tension entre théorie et 

pratique peut trouver son origine dans le projet militant de certains de ses acteurs : non 

seulement dans la volonté de collaboration entre praticiens et théoriciens, mais au nom 

d’un primat de la pratique, conforme aux visées de transformation portées par les 

militants » (Daunay et Reuter, op.cit. : p.60). 

La didactique des langues s‘intéresse au comment faire apprendre cette langue ou 

comment l’enseigner : « en effet, si enseigner une LE (langue étrangère), c’est 

																																																													
102 Pochard, J-C. « Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des "sciences" du 
langage », dans Springer, Cl. (éd.), décembre 1998 : Actes du 2ème colloque de linguistique appliquée : 
les linguistiques appliquées et les sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 2, 1998, 
pp.58-75, 1998. 
103 Bailly, D. Didactique de l’anglais (1) Objectifs et contenus de l’enseignement, Paris : Nathan. 1997. 
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(théoriquement) faire apprendre cette LE, tout le problème de la DLE (didactique de 

langues étrangères) est de caractériser ce faire en fonction de situations précises et des 

réponses apportées aux questions propedeutiques : qu’est-ce qu’une LE ? Qu’est-ce 

connaître une LE ? Qu’est-ce qu’apprendre une LE ? » (Pochard104,1988). 

La didactique des langues fournit des outils qui permettent aux enseignants et 

autres (direction, ministère, etc.) de trouver des solutions adaptées et appropriées aux 

situations d’enseignement/apprentissage.  

2.1.1. La didactique des langues-cultures et 

l’interdisciplinarité 

Pour Daunay et Reuter (op.cit. : p.61), ce qui ressort est la question 

épistémologique de l’intervention dans le champ didactique. Bronckart105 (2001) 

montre que « la problématique de l’intervention » sous-tend non seulement les 

didactiques mais les sciences de l’éducation de manière générale et plus encore les 

sciences humaines et sociales depuis leur constitution.  

De fait, la didactique des langues-cultures se veut une discipline 

interdisciplinaire106.  

L'interdisciplinarité : c'est une démarche pédagogique qui est fondée sur le 

décloisonnement des disciplines. Ce concept d’interdisciplinarité est considéré dans un 

sens large, c’est-à-dire comme désignant « les échanges et les interactions entre 

disciplines permettant un enrichissement et une fécondation mutuelle » (Cuq, op.cit. : 

p.138). Les disciplines associées, tout en gardant leur spécificité, participent à un projet 

collectif en y apportant leurs savoirs et leurs méthodes. Elles collaborent et échangent 

entre elles pour répondre aux besoins de l'action et de la compréhension. 

																																																													
104 Pochard, J-C. « Contribution pour un abécédaire de la didactique des langues : A comme apprenant ». 
Inédit, 1988. 
105 Bronckart, J.-P. « S’entendre pour agir et agir pour s’entendre », dans Baudouin, J.M., Friedrich, 
J.éds., Théories de l’action et éducation, Bruxelles, De Boeck Université, pp. 133-154, 2001. 
106 Defays, J-M. « L'interdisciplinarité en didactique des langues étrangères : une nouvelle donne pour le 
FLE ? », in Enjeux : Revue de Formation Continuée et de Didactique du Français, Facultés Universitaires 
Notre Dame de la Paix, pp.143-157. 1996. 
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L'interdisciplinarité est au service des disciplines dans un souci de retombée ou d'utilité 

directe à court ou moyen terme dans la discipline.  

Les didacticiens sont confrontés à l’émergence de problèmes de plus en plus 

complexes qui ne pouvaient être étudiés et résolus que grâce à la coopération entre 

compétences propres à plusieurs disciplines. 

 

 

Figure 8 :   Caractère interdisciplinaire de la DDL (Defays et Deltour, 2003 : p.13). 

La didactique des Langues Cultures Etrangères (DLCE) s’intéresse aux produits 

d’autres disciplines dites connexes parce qu’étudiant une partie de son objet ou adoptant 

des perspectives différentes vis-à-vis de son objet (Puren, 1999 : p.27). Pour Puren 

(op.cit.), les principales peuvent être regroupées sous quatre rubriques : 

- Les sciences de l’éducation qui étudient les éléments communs à 

l’enseignement/apprentissage de toutes les disciplines scolaires : institution 

scolaire, problématique éducative, méthodes générales de la pédagogie, 

relations interpersonnelles et dynamique de groupe etc. ; 

- Les théories de l’apprentissage, qui étudient les phénomènes mentaux à l’oeuvre 

dans l’apprentissage de la langue ; 

- Les linguistiques qui étudient la langue ; 

- L’anthropologie culturelle, (…) qui juxtapose les disciplines très diverses qui 

doivent être mobilisées dans la description des multiples dimensions de la 

culture : histoire, géographie, sociologie, économie, littérature, histoire de l’art, 

histoire des idées etc. 
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Dans le champ des langues étrangères, plusieurs auteurs comme Dabène107 (1989 : 

p.5) s’accordent à considérer la pédagogie comme un sous-ensemble de la didactique : 

« La Didactique des Langues Étrangères se définit [...] par le va-et-vient permanent 

entre les réalités du terrain pédagogique (la classe de langue) et les apports de la 

réflexion théorique dans les domaines scientifiques concernés ». Dieuzeide108 (1994 : 

p.17) considère la didactique et la pédagogie complémentaires : « La pédagogie [...] 

s’efforce de rationaliser et d’optimaliser [sic] les processus d’apprentissage, [tandis 

que] la didactique [...] cherche à assurer la transmission optimale des connaissances 

définies par les objectifs et les contenus propres à chaque discipline ». C’est également 

le cas de Narcy109 (1997 : pp.50-51) pour qui les champs de la pédagogie et de la 

didactique se recouvrent : « Un apprenant qui souhaite connaître une L2 doit accomplir 

un certain nombre de tâches (t1 à tn qui impliquent l’interaction de plusieurs paramètres 

(p1 à pn). [Tandis que] le pédagogue peut se satisfaire de la simple connaissance du 

fonctionnement des tâches et de l’influence des paramètres les plus marquants […] le 

didacticien se tournera vers les diverses sciences sur lesquelles la didactique des 

langues s’appuie ». 

La DDL s’alimente aussi des politiques linguistiques, l’organisation des cursus, les 

textes officiels, les pratiques et résultats d’enseignement/apprentissage, les matériels 

didactiques, les programmes de formation et enfin les articles et ouvrages de recherche 

(Puren110, 1999 : p.27). 

 Les sous-disciplines de la didactique du français langue étrangère sont111 :  

- La didactique de l’oral et de l’écrit  

- La place du lexique  

- La didactique de la grammaire et les activités métalinguistiques  

																																																													
107 Dabène, L. « Exposé introductif », Actes du premier colloque de l’A.C.E.D.L.E., École Normale 
supérieure de Saint-Cloud, 19-20 septembre, p. 4-8.1989 
108 Dieuzeide, H. Les nouvelles technologies Outils d’enseignement, Paris : Nathan. 1994. 
109 Narcy, J.-P. « Vers une pratique théorisée et humaniste ». In Ginet et al. Du laboratoire de langues à 
la salle de cours multi-médias. Paris : Nathan.1997. 
110 Puren, Ch. La didactique des langues-cultures étrangères entre méthodologie et didactologie", in Les 
Langues Modernes n° 3, pp. 26-41. Paris : APLV. Republié en mars 2013 (au format papier original) sur 
le site de l'APLV. 1999. 
111 Chiss, J-L., David, J. « La didactique de la langue et des discours et la rénovation de l'enseignement 
du français », in Le français aujourd'hui, (n°HS01), p. 33-47.2011. 
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- La recherche et formation des enseignants  

Quels objets de recherche pour la didactique des langues-cultures ? Un objet de 

recherche didactique n’est pas une donnée en soi, mais prend son sens dans une 

configuration didactique, qui correspond à un mode de découpage des questions traitées 

et donne aux objets ainsi isolés une cohérence suffisante dans un cadre théorique 

identifiable (Daunay et Reuter, 2008 : p.63).  

Pour le didacticien, la langue est un objet multidimensionnel (Pochard112 : 1996) : 

- Il est dépendant de la société qui l'emploie. On trouve dans un inventaire des 

différents niveaux de représentations qui y sont attachés (désignation 

métaphorique du phénomène langagier, désignation des langues naturelles, 

stéréotypes de xénité). 

- C'est un objet politique. Il en résulte que certaines langues seront enseignées, 

d'autres non. Certaines seront apprises de préférence à d'autres. 

- La transformation des langues en disciplines scolaires place ces dernières dans 

un nouvel univers catégoriel qui est en relation avec les deux précédents 

(éducation-institution) mais qui s'enrichit d'une dimension "éducative" 

(formation de l'esprit). 

- La matière d’enseignement est encore une source possible de détermination 

d’objets didactiques quand est en jeu la compréhension des spécificités de 

chaque niveau scolaire, fixés institutionnellement, ou bien les dispositifs di-

dactiques qu’elle promeut (comme les exercices, les activités, les modes de cloi- 

sonnement ou de décloisonnement des savoirs et des activités, etc.).  

Les objets de recherche spécifiques de la didactique du français se déterminent 

selon trois sources importantes (Daunay et Reuter, 2008 : pp.63-64) :  

- La première est la (ou les) matière(s) d’enseignement, qui indui(sen)t 

l’identification d’objets ayant pris une valeur sociale indéniable comme 

l’orthographe, la lecture, l’écriture, la grammaire etc. et qui se laisse 

																																																													
112 Pochard, J-.C. « Représentations systémiques des langues et de la langue : un substrat pour les élèves-
apprenants », 10 ème colloque international : "Acquisition d'une langue étrangère : perspectives et 
recherches", Université de Besançon-Franche-Comté, 8 pages. 1996. 
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appréhender comme une partie spécifique de la matière français, non par son 

autonomie « en soi » (ce ne pourrait être qu’un sous-ensemble de l’étude de la 

langue, non identifiée comme telle), mais par le fait qu’elle soit socialement 

identifiable comme matière incontournable : ce qui suffit à en faire un objet 

didactique ; 

- La deuxième source du découpage des objets didactiques se trouve dans les 

disciplines de référence traditionnelles de la didactique, dont la multiplicité (et 

parfois les conflits théoriques qui les opposent ou qui, au sein de certaines 

d’entre elles, opposent des écoles diverses) explique l’« apparition » d’objets 

didactiques propres qui n’entrent pas nécessairement en relation avec les objets 

traditionnels de la matière enseignée ;  

- La troisième source, enfin, est la tradition didactique elle-même, qui choisit ses 

disciplines de référence et opte donc pour un découpage de ses objets selon des 

emprunts que l’histoire de la discipline peut aisément expliquer. Mais surtout, 

son souci de comprendre ce qui n’était pas objet d’une réflexion propre à des 

disciplines constituées explique l’«apparition» d’objets nouveaux, comme la 

spécification d’objets non traités isolément ailleurs. 

Dans une approche complexe, les objets de recherche ne sont jamais des items 

isolés et/ou isolables. Nous travaillons sur des interaction(s) d’objets dans des systèmes 

complexes (Narcy-Combes, 2005 113 & Morin et Lemoigne, 1999 114). 

																																																													
113 Narcy-Combes, J-P. Didactique des langues et TIC : Vers une recherche- action responsable, Paris : 
Ophrys, 2005.  
114 Morin, E., et Lemoigne, J-L. Introduction à la pensée complexe, Paris : L’Harmattan, 1999.  
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différentes disciplines concernées. Le didacticien n'en est pas pour autant un aventurier 

"indiscipliné". Il doit prendre conscience de la spécificité de sa démarche » (Pochard 

op.cit.). Après avoir rappelé que « les objets pris en compte par les didacticiens se 

présentent comme des processus et non comme des objets, qui se déroulent dans une 

situation didactique dont il entreprend de dégager les paramètres fondamentaux, en 

soulignant leur caractère systémique ». 

La question qui se pose dès lors est de savoir où et comment intervenir sur/dans le 

système éducatif d’un pays qui a généré ses caractéristiques propres au fil de son 

histoire, de sa position géographique, de ses traditions religieuses116.  

Selon Pochard (1992117 : p.103) : « Pour opérer des changements au niveau des 

performances des apprenants, « une modification des programmes scolaires ne suffira 

pas. D’autres interventions seront nécessaires à différents niveaux du système scolaire : 

en matière d’évaluation, bien sûr, mais aussi dans le domaine des approches 

pédagogiques, et par conséquent, de la formation continue, voire initiale ». C’est pour 

cette raison que le concept de didactologie118 a été créé afin d’analyser de l’extérieur la 

didactique des langues et intervenir sur elle. En effet, le didacticien a besoin d’une 

didactologie consistant en l’élaboration de cadres conceptuels suffisamment généraux 

pour lui permettre de rendre compte de la complexité des situations dans lesquelles il 

intervient plutôt qu’escamoter celle-ci par des artifices terminologiques (Pochard, 

1998, op.cit.). 

Comme le rappelle Cuq (2003 : p.71) : « La phase descriptive de la didactique ne 

peut se faire sans la mise en place d’un cadre d‘analyse constitué de descripteurs, la 

didactologie est donc la construction d’un univers de référence conceptuel permettant 

la description et les prises de décision d’intervention didactiques ».  

																																																													
116 La plupart des systèmes éducatifs ont été institués par des autorités religieuses qu’elles soient 
autochtones ou « missionnaires ». 
117 Pochard, J-C. « Autonomie, recherche-action et formation », in le Français dans le monde, 
Recherches et Applications, numéro spécial, août/septembre, 1992. 
118 Terminologie créée par Pochard et reprise par Galisson. 
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2.2. Le français langue étrangère : construction de l’objet enseigné  

En situation d’enseignement/apprentissage en contexte exolingue, le français 

devient un objet enseigné qui nécessite une construction en classe de langue pour un 

public cible. Selon Cordeiro et Schneuwly (2011119), la définition de l’objet enseigné 

repose sur trois présupposés concernant l’école et l’enseignement :  

- L’école, comme forme sociale, détermine d’une part, la manière dont les objets 

à enseigner sont traités et d’autre part, le rapport que les enseignants peuvent 

entretenir avec l’objet ; 

- Elle implique une progression dans la construction des objets en classe et, par 

conséquent, leur découpage en éléments plus petits pouvant devenir des objets 

d’étude ; 

- Elle constitue un cadre d’action définissant le travail de l’enseignant, dans sa 

manière de rendre présent l’objet enseigné et d’en montrer les dimensions 

essentielles pour susciter l’apprentissage. Ce travail s’insère toujours dans des 

pratiques disciplinaires professionnelles et collectives, tout en l’articulant, en 

fonction du parcours individuel de l’enseignant, à une classe particulière. 

L’objet d’enseignement, organisateur premier du travail enseignant, devient en 

classe un objet enseigné. Ce dernier pouvant être défini comme un maillon d’une longue 

chaîne de transformations des savoirs à des fins d’enseignement/apprentissage 

(Cordeiro et Schneuwly, 2011). 

L’enseignant est l’organisateur de situation d’apprentissage : il met directement en 

contact les élèves et le savoir qui se trouve matérialisé dans le manuel de langue.  

 

																																																													
119 Cordeiro, G. S., Schneuwly, B. « La construction de l’objet enseigné et les organisateurs du travail 
enseignant », Recherche et formation, 56 | 2007. 
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2.3. Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues : 

un curriculum mondialisé pour l’E/A des langues ? 

2.3.1. Le CECR : référence mondiale ? 

« Le CECR a été élaboré à la fin du XXe siècle pour répondre à des finalités, en 

matière d’enseignement des langues, liée à la construction politique d’une Europe 

multilingue et aux questionnements sur ce qui pourrait relever d’une forme de 

citoyenneté européenne » (Castellotti et Nishiyama120 : 2011).  

Le CECR a été publié en 2001. C’est un instrument plus global que les précédents 

(le Français fondamental et le Niveau Seuil) qui “touche à tout” puisque comme son 

titre l’indique, le CECR a été conçu comme un outil pour enseigner, apprendre et 

évaluer les langues européennes.  Il propose une entrée par les compétences distribuées 

en six niveaux, à destination des publics-européens concernés par l’E/A des langues 

européennes. Il a été initialement conçu comme un outil non prescriptif et un instrument 

de réflexion d’analyse sur l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation (Coste121 : 

2011).  

Vingt ans plus tard, le CECR apparait comme : « une doxa incontournable, bien 

au-delà des environnements pour lesquels il a été pensé est actuellement perçu comme 

une référence mondiale et comme une norme européenne ou comme une prescription 

ou une injonction à laquelle il conviendrait que les différents contextes bon gré mal gré 

se conforment c’est-à-dire c’est actuellement une forme application - adaptation d’un 

prêt à enseigner, apprendre/évaluer qu’il suffirait parfois d’ajuster » (Castellotti et 

Nishiyama, op.cit.). Dès lors comme l’écrivent Castellotti et Moore122 (2008) « on se 

situe dans une perspective d’un nouvel universalisme ». 

 

																																																													
120 Castellotti, V., Nishiyama, J. « Contextualiser » le CECR ?, Contextualisations du CECR : Le cas de 
l’Asie du Sud-Est, Recherches et Applications n° 50, in Le français dans le monde, pp.11-18. 2011. 
121 Germain-Rutherford, A., Piccardo, E. Entretien avec Daniel Coste, Synergies Europe n°6, pp.15-24. 
2011. 
122 Castellotti, V., Moore, D. « Contextualisation et universalisme. Quelle didactique des langues pour le 
XXIe siècle ? » In Blanchet, Ph. et al., Perspectives pour une didactique des langues contextualisée, 
AUF / Éditions des Archives Contemporaines, Paris, pp. 183-203. 2008. 
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Pour Chaudenson (op.cit.), « le problème est que si ces choix en matière d’objectifs 

et de didactiques pédagogiques sont à la fois logiques et légitimes pour les instances 

européennes, tout le dispositif français en matière de FLE a été « phagocyté » par cette 

orientation. Les besoins d’un écolier du Sud n’ont rien à voir avec ceux d’un plombier 

Polonais ou d’un touriste Anglais qui se trouvent en France ou en Belgique ». Pour 

Springer123 (2011), le danger est de réduire dramatiquement la variété, la diversification 

des objectifs d’apprentissage des langues et par voie de conséquence des approches 

méthodologiques.  

Ce qu'on retient du CECR, c'est une échelle de niveaux de compétences (A1, A2, 

B1, B2, C1, C2). Depuis 2005, les diplômes du DELF et du DALF124 sont alignés sur 

les niveaux de compétence tels qu’ils sont définis par le CECR. Pour Coste, ceci est 

très lié au paradigme de l'évaluation. De fait, le CECR est perçu comme un outil 

d’évaluation participant à cette tendance universalisante, et il est également qualifié de 

« rouleau compresseur de la standardisation mondialisée du système éducatif » 

(Springer, op.cit.). 

En 2012, le CECR est devenu un outil de standardisation et de certification pour 

l’enseignement des langues. Il procède à l’uniformisation éducative dans la mesure où 

tous les manuels généralistes sont harmonisés avec le CECR qui fournit une base 

commune pour l'évaluation de l'apprentissage des langues. Il permet également la 

comparabilité internationale des résultats de l'évaluation. Le CECR donne aussi une 

base pour la reconnaissance mutuelle des qualifications en langues, facilitant ainsi la 

mobilité éducative et professionnelle. Selon Beacco (2008, op.cit.), le CECR ne prend 

pas en charge cette variabilité culturelle des manières d’apprendre et d’enseigner des 

pays récepteurs. 

																																																													
123 Springer, Cl. « CECR : standardisation ou diversification pédagogique ? » Communication et article 
présenté au colloque international "Cadre Européen Commun de Référence et Enseignement du Français 
en Corée" de la Société Coréenne d'Enseignement de Langue et de Littérature Françaises, Séoul 8 
octobre 2011.  
124 Depuis 1985, le Diplôme d’études de langue française (DELF) est une référence dans le monde entier 
pour certifier les connaissances en français. Avant, il y a eu l’ancien DELF - Dalf (A1 jusqu’à A6) 
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Selon lui, il constitue un ensemble de processus complexes que l’on peut caractériser 

par ces étapes essentielles suivantes à savoir :  

- Identifier et délimiter des « objets » dans le savoir savant : pour la didactique 

des langues, les sciences de référence sont la linguistique, la psycholinguistique, 

la pédagogie et la psychologie.  

- Transformer les « objets savants » en « objets à enseigner » : ce processus 

signifie que les spécialistes définissent les objectifs généraux (objectifs à 

dominante pratique, culturelle ou formelle), des contenus linguistiques (le 

niveau de langue, le type de langue - écrite ou orale -, etc.) Ces données se 

matérialisent dans les instructions et programmes officiels et à travers les 

différentes conceptions de manuels.  

- Transformer les « objets à enseigner » en « objets d’enseignement » : afin de 

concevoir son objet d’enseignement, la didactique procède à l’élaboration 

d’unités d’apprentissage, composées de documents artificiels ou authentiques, 

réunis dans des manuels. Elle établit un séquencement des phases 

d’apprentissage (la découverte, l’assimilation, la fixation, le transfert) et met en 

place des procédés et des techniques pour assurer le processus d’acquisition.  

Le savoir savant consiste à maîtriser la langue grammaticalement, lexicalement etc. 

Le savoir à enseigner quelque soit l’approche choisie est de développer des 

compétences de réception et de production à l’oral comme à l’écrit (Rosier126, 2002).  

  

																																																													
126 Rosier, J-M. La didactique du français, Paris, PUF, 2002. 
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Schlemminger (op.cit.) retrace l’évolution historique de la transposition didactique 

à travers les différentes méthodologies, plus particulièrement les paramètres suivants :  

- le concept de langue, 

- les objectifs généraux, 

- le contenu et la description linguistiques, 

- le modèle d’apprentissage, 

- la construction de la leçon et ses supports, 

- l’élaboration des procédés et techniques d’enseignement,  

- la fonction de l’image dans l’apprentissage.  

Ces paramètres suivants ont guidé les méthodologues ; la didactique des langues y 

trouve ses raisons d’être. Les principes peuvent être résumés de la manière suivante :  

- La délimitation de l’objet « langue » est d’abord d’ordre linguistique. La 

didactique suit l’évolution des paradigmes linguistiques. La conséquence de ce 

choix est une tendance à focaliser sur l’aspect formel de la langue. 

- Au niveau de la transformation de l’objet « langue » en « objet à enseigner », 

nous constatons une évolution des objectifs formels et culturels vers des 

objectifs plus pratiques. Ces visées plus pratiques restent néanmoins très liées 

aux théories linguistiques dominantes. Le but est toujours de partir du 

fonctionnement de la langue pour aboutir à la communication : selon l’époque, 

les spécialistes ont mis l’accent sur l’apprentissage de la grammaire, le 

vocabulaire, la syntaxe, les actes de paroles, les situations authentiques, etc.  

- Dans l’élaboration de l’objet d’enseignement, il y a une forte intégration des 

différents procédés et techniques autour de l’objet didactique (leçon, technique 

audiovisuelle, etc).  

- La visualisation est un moyen d’aide à l’apprentissage de la langue étrangère 

: selon les paradigmes, elle sert de visualisation du lexique, de support 

iconographique, comme stimulus dans le conditionnement audiovisuel du texte, 

etc. (Schlemminger, op.cit. : p.159).  
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2.5. La transposition didactique dans les manuels de FLE  

Comme tous les autres manuels scolaires, le manuel traditionnellement sert à 

transmettre des connaissances et constitue un réservoir d’exercices. Les destinataires 

sont les personnes auxquelles il est destiné, c’est-à-dire l’apprenant et le professeur qui 

sont de fait les utilisateurs. 

Le manuel est un outil privilégié pour les enseignants et les apprenants puisqu’il 

est un vecteur d’enseignement/apprentissage. Il est à l’intersection de la transmission 

entre enseignant et apprenant (Bento127, 2014 : p.106). Il résume le cheminement opéré 

pour qu'une langue étrangère donnée devienne un objet d'enseignement. Les auteurs de 

manuel sont d’une certaine façon, en charge de la transposition des différents savoirs, 

de leur adaptation dans le contexte de l’action en vue d’une transformation pédagogique 

(Bento, ibidem). 

Pour être un matériel central dans le processus d’apprentissage, sa conception est 

influencée par différents secteurs - politique, éducatif, éditorial et social. Ces influences 

apparaissent dans le moment de la matérialisation du manuel comme représentant d’une 

méthodologie d’enseignement qui doit suivre certains préceptes déterminés par des 

facteurs externes, en respectant en même temps les spécificités propres au matériel : 

langage, structure, présentation, entre autres (Faggion Bergmann128, 2009 : p.42). 

																																																													
127 Bento, M. « Les auteurs de manuels : transpositeurs à l’interface entre savoirs savants et savoirs à 
enseigner », in La transposition en didactique du FLE et du FLS, Recherches et Applications, Clé 
international, n°55, 2014. 
128 Faggion Bergmann, J. Manuel et transposition dans l’enseignement des langues : Entre savoirs à 
enseigner, savoirs enseignés et savoirs appris, le manuel comme instrument de motivation. Etude d’un 
exemple dans l’enseignement actuel du français langue étrangère au Brésil, 233 pages, Thèse de doctorat 
de Sciences du langage, Université Lyon 2, 2009. 
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nouveaux textes et différentes activités afin de l’adapter aux attentes et besoins 

de ses apprenants et de lui- même.  

C’est dans la noosphère que les auteurs « déconstruisent les savoirs d’un contexte 

pour les reconstruire en fonction des enjeux du nouveau contexte dans une approche 

transpositive et intégrative » (Bento, op.cit. : p.106). Il explique que la tâche de 

déconstruction est ardue dans la mesure où il faut rendre les savoirs savants 

opérationnels et accessibles. En effet, comme elle le précise, c’est une entreprise 

complexe qui réside dans le fait que la compréhension des méthodologies et des 

contenus linguistiques mis en jeu doit être assimilée par les auteurs de manuel afin de 

pouvoir adapter leurs discours didactiques aux enseignants mais aussi à leurs 

apprenants.  

En didactique du FLE, le processus de transposition didactique est opérant 

notamment sur deux plans : « sur le plan de la délimitation des contenus à enseigner en 

objets d’enseignement d’une part, et au niveau des principes méthodologiques formant 

la configuration didactique communicative/actionnelle actuelle, façonnés à partir de 

notions issues de disciplines scientifiques connexes à la didactique des langues, d’autre 

part » (Laurens133, 2014 : p.77). 

Comme le mentionne Laurens (op.cit. : pp.76-78) : « en didactique du FLE, la 

détermination d’objets est également liée au principe d’analyse des besoins, au 

processus de didactisation de documents (…) mais aussi liée à l’analyse des besoins 

langagiers des apprenants ». 

																																																													
133 Laurens, V. « Conception d’unités didactiques en FLE : Analyse contrastive d’objets d’enseignement 
planifés et d’objets enseignés dans les pratiques d’enseignants novices », in La transposition en 
didactique du FLE et du FLS, Recherches et Applications, Clé international, n°55, 2014. 
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2.6. Le rôle des auteurs dans l’E/A du FLE 

Les auteurs sont influencés par les programmes scolaires en vigueur, mais aussi 

par les conceptions des scientifiques et par les valeurs dominantes dans le contexte 

historique, politique et social du moment (Quessada et Clément134 : 2007). 

Chez les auteurs de manuels de FLE, la transposition didactique nécessite la prise 

en compte de deux étapes : externe et interne (Bento, Defays, Meunier135, 2014 : p.11).  

 

 

Figure 10 :  Schéma de la transposition didactique de Chevallard (1985). 

- La transposition externe s’attache à comprendre comment il faut renouveler les 

programmes : en fonction de quelles références (nouvelles connaissances, 

pratiques sociales, valeurs) et de quelles influences (conceptions des acteurs qui 

effectuent ces choix pour le système éducatif). Cette étape est effectuée par les 

universitaires, les auteurs de manuels, les inspecteurs, les didacticiens. Ils 

choisissent les contenus à enseigner, définissent les programmes (Chevallard, 

1985/1991 : p.30).  

- La transposition interne s’occupe de la mise en œuvre des programmes dans les 

manuels scolaires et dans les enseignements eux-mêmes (Chevallard, op.cit.).  

																																																													
134 Quessada, M. P., Clément, P., « Les origines de l’homme dans les manuels scolaires français de 
sciences au XIXe et XXe siècles : interactions entre connaissances, valeurs et contexte socioculturel », 
in Lebrun, M. (dir.), Le manuel scolaire : d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2007, cédérom. 
135 Bento, M., Defays, J.-M. et Meunier, D. (coord.) La transposition en didactique du FLE et du FLS, 
Recherches et Applications, n°55, Clé international, janvier 2014. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 91	

Chaque auteur a sa propre conception de la langue, ses propres théories 

linguistiques d’enseignement et d’apprentissage, son approche méthodologique : « La 

transposition faite par les auteurs n’est pas neutre car des choix sont faits au niveau des 

savoirs enseignés » (Bento, op.cit. : pp.109-110). Par conséquent, cela explique la 

diversité des manuels de FLE présents dans le marché mondial du français langue 

étrangère. 

Au final, les auteurs de manuels ont donc la lourde tâche de rendre l’E/A intéressant 

et accessible aux principaux acteurs du triangle didactique mais également aussi à 

d’autres acteurs de la situation éducative comme les administrations (Ministère de 

l’Education ou chefs d’établissements, etc.) voire les parents.  

2.7. La détermination des objectifs d’enseignement et la 

conception d’unités didactiques 

Comme le rappelle Laurens (op.cit. : p.78) : « en didactique du FLE, la 

détermination des objets de savoirs à travailler est également liée à l’analyse des 

besoins langagiers des apprenants » (Richterich et Chancerel136 : 1977). Les objets 

d’enseignement sont sélectionnés et organisés en programmes (Laurens1372014 : 

p.76), avec des documents de cadrage propres à leur culture éducative.  

Dans l’élaboration des programmes d’enseignement/apprentissage, l’une des 

fonctions essentielles de toute détermination d’objectifs est d’informer et de motiver ; 

il s’agit dès lors de choisir les types d’informations qui peuvent être pertinents 

(Richterich138, 1985 : p.86) : « le quoi atteindre devrait être nécessairement complété 

par le pourquoi l’atteindre ». La détermination des objectifs est de donner à tous les 

partenaires d’un projet d’E/A des informations sur son contenu et ses caracteristiques, 

celui de l’identification des besoins langagiers (Richterich, op.cit. : p.87). Pour 

																																																													
136 Richterich, R, Chancerel, J-.L. L’identification des besoins des adultes apprenant une langue 
étrangère, Paris, Hatier / Conseil de la coopération culturelle du Conseil de l’Europe, 1977. 
137 Laurens, V. Conception d’unités didactiques en FLE : analyse contrastive d’objets d’enseignement 
planifiés et d’objets enseignés dans les pratiques d’enseignants novices, in La transposition en didactique 
du FLE et du FLS, Recherches et Applications, Clé international, n°55, 2014.  
138 Richterich, R. Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage, Recherches /applications, Hachette, 
1985.  
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Richterich (op.cit.), il existe trois opérations indispensables à la mise en œuvre d’un 

programme :  

- Identifier des besoins langagiers, c’est recueillir des informations auprès des 

individus, groupes et institutions concernés par un projet d’E/A d’une langue 

étrangère pour mieux connaître les caractéristiques ainsi que les contenus et les 

modalités de réalisation de ce projet. 

- Formuler des objectifs d’apprentissage (…) c’est faire des choix, donner des 

informations pour justifier ces choix (…). 

- Définir des contenus d’apprentissage (…) donner des informations sur ce que 

les apprenants sont supposés apprendre tout au long de l’enseignement pour 

parvenir à des savoirs, savoir-faire et comportements déterminés. 

Si l’on se réfère aux processus d’édition et de publication de manuel, les conditions 

et contraintes de la production de manuels s’inscrivent dans l’approche curriculaire 

conformément au schéma. Ceci signifie que l’auteur de manuel joue un rôle se situant 

dans la reproblématisation des savoirs dont le destinataire final est l’apprenant, mais 

qui doit être médié par les enseignants (Bento, op.cit. : p.107).  

Cette entreprise est d’autant plus complexe dans le cas des manuels de FLE 

généralistes. Ils ont pour vocation d’être utilisés par un public d’enseignants universels 

pour un public d’apprenants universels.  

Avec le manuel de FLE, « la détermination d’objets d’enseignement, la conception 

d’unités didactiques peut être envisagée comme relevant de la transposition 

didactique » (Chevallard, (op.cit.) cité dans Laurens (op.cit. : p.76)). 

Les professeurs utilisent le manuel qui a déjà sélectionné les objets 

d’enseignement : « les objets d’enseignement ainsi sélectionnés sont organisés en 

programmes (…) qui s’appuient sur des documents tels que le CECR, Baccalauréat  
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International139 (IB)/ French AP140 IGCSE141/French Subject Test142 (SAT) » etc. 

Dans les manuels généralistes, « dans la configuration didactique 

communicative/actionnelle la tâche à réaliser est le pivot organisateur de l’unité 

didactique. Elle est ciblée en fonction des compétences à développer chez les 

apprenants par le biais d’activités langagières et en fonction des documents supports 

mobilisés par la tâche. Les compétences nécessaires à la réalisation de cette tâche sont 

recensées : les compétences déjà travaillées dans des unités didactiques précédentes 

deviennent des pré-requis, les compétences à acquérir forment la base des objectifs 

cibles pour l’unité didactique » (Laurens, op.cit. : p.78). 

2.7.1. La conception d’unités didactiques 

La délimitation des objets d’enseignement constitue la première étape de la 

conception d’unités didactiques. Ces dernières permettent la transmission des 

connaissances et des compétences visées : « Pour établir un parcours et en contrôler les 

acquis, il faut organiser les données de départ, les moyens de faire acquérir les savoir-

faire escomptés et d’évaluer les acquis ». Comme le mentionne Courtillon (2003 : 

p.32) :  « Un cours doit être pensé en termes d’unités d’enseignement, ayant chacune 

des objectifs d’apprentissage (définis en tant que savoir-faire impliquant des 

connaissances linguistiques), des données sélectionnées en fonction de l’objectif, et 

selon une certaine progression, une méthodologie d’apprentissage et une évaluation ». 

Dans les unités didactiques de nombreux manuels, des documents supports 

authentiques ou non authentiques sont utilisés et sont de facto didactisés c’est-à-dire 

transformés en objets didactiques pour servir à l’E/A des langues.  

Dans chaque unité de manuel généraliste, il y a une macro-tâche143 qui constitue 

une unité d’activité d’apprentissage signifiante tandis que la micro-tâche permet de 

mettre en œuvre l’accomplissement de la tâche afin d’atteindre un objectif. Elles 

																																																													
139 http://www.ibo.org/diploma/assessment/exampapers/ 
140 Advanced placement test : French AP Language and culture  
141 General Certificate of Education 
142 https://sat.collegeboard.org/practice/sat-subject-test-preparation/french 
143 Dans les manuels de langue actuels : « la tâche, concept issu des recherches anglo-saxonnes (Nunan, 
2004) constitue un élément fort de la construction de la compétence linguistique. Elle est envisagée 
comme outil de communication mais aussi d’action » (Bento, op.cit. : p.109).  
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permettent de travailler sur des points précis de la langue (Narcy-Combes144, 2005 : 

pp.166-171 cité dans Bento, ibidem).  

2.7.2. Les faiblesses de la transposition didactique dans 

les manuels de FLE 

L’objet d’enseignement, organisateur premier du travail de l’enseignant et de 

l’apprenant, se fait en classe de langue grâce à un manuel de FLE. 

Le passage de savoirs savants au savoir à enseigner est problématique. En effet, le 

manuel assure le passage d’objet de savoir savant à savoir enseigné. Cependant si ce 

passage se fait mal auprès des professeurs et des apprenants, ces difficultés rencontrées 

entravent l’efficacité de l’enseignement et soulèvent la question de l’utilité de la 

transposition didactique (Schneuwly145, 2005). 

En effet, le manuel scolaire est un instrument à maîtriser (Choppin146, 1992 : p.160) 

pour ses utilisateurs. 

2.8. Le manuel de FLE occidental et transferts de pédagogie et 

culturel  

Or comme le rappelle Courtillon (op.cit. : p.27) « on se pose rarement la question 

de savoir si une méthode convient au public auquel on s’adresse ? » En effet, chaque 

situation d’enseignement est différente et possède un arrière-plan culturel ayant « trait 

aux comportements et modes de pensée (représentations) hérités de la société dans 

laquelle on vit ». L’usage du manuel de langue nécessite de prendre en compte les 

variables comme la nature du public, ses caractéristiques, les rapports entre la langue 

maternelle et la langue cible (proche ou lointaine).  

																																																													
144 Narcy-Combes, J-P. Didactique des langues et TICE : vers une recherche-action responsable, Paris, 
Ophrys, 2005.  
145 Schneuwly, B. « De l’utilité de la transposition didactique », in J.L. Chiss, J. David et Y. Reuter (ed), 
Didactique du français, Fondement d’une discipline, pp.47-59, Paris : Nathan, 2005. 
146 Choppin, A. Les Manuels scolaires, histoire et actualité. Paris : Hachette Éducation, 1992. 
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En Jordanie, l’E/A du français langue 3, se fait principalement avec un manuel 

importé soit de France soit des pays anglo-saxons ou du Liban qui servent, de facto de 

syllabus au cours. 

Avec ces manuels de FLE utilisés en Jordanie, deux types de transfert ont lieu. Le 

premier est un transfert pédagogique qui « désigne l’introduction, l’exportation, dans 

un pays quelconque, de savoir-faire et de techniques pédagogiques venus d’ailleurs, 

l’étrangeté de cette pédagogie pouvant se situer à différents niveaux » (Debyser147, 1982 

: p.25). Il est intéressant de voir que dès les années 1980 en pleine diffusion de l’AC, 

des chercheurs (Debyser, op.cit. et  Abback et Bossuyt, op.cit. : p.77) s’étaient 

interrogés sur les conséquences de ce transfert pédagogique Nord-Sud et ses 

conséquences sur le plan éducatif et culturel dans les pays récepteurs :  

- « Quelles peuvent être les conséquences culturelles de modèles didactiques 

définissant la relation au savoir et la relation pédagogique sans tenir compte de 

la tradition culturelle des pays d’accueil en ce qui concerne précisément le 

savoir, la relation à celui qui sait, les relations entre les classes d’âge, entre 

l’enfant, l’adolescent et l’adulte, entre l’individu et son groupe, entre les 

hommes et les femmes ? » (Debyser, op.cit. : p.25). 

- « A quelle(s) autre(s) adaptation(s) faudra-t-il s'attendre, alors, quand il s'agira 

d'exporter cette méthodologie « dernier cri » sous d'autres cieux ? Comment 

faire accepter ce renouveau, aux instances commanditaires, surtout s'il heurte, 

comme dans les pays arabes, une tradition de transmission des connaissances 

d'autant mieux ancrée qu'à certains égards elle n'a plus à prouver sa réussite ? » 

(Abback et Bossuyt, op.cit. : p.77). 

Pour ces derniers, le manuel de langue est le produit d’une culture donnée mais 

également d’une méthodologie donnée et son utilisation dans un autre contexte éducatif 

peut être entravée par la culture éducative locale : « Un élève apprendra difficilement 

une langue étrangère si la méthodologie prétendant la faire acquérir pose plus de 

problèmes qu'elle n'en résout : il convient alors de se démarquer des notions cardinales 

																																																													
147 Debyser, F. « Pédagogies venues d’ailleurs-transferts de didactique et cultures », in Le français dans 
le monde, n°170.1982. 
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de la dite méthodologie et de chercher à connaître les stratégies d'acquisition dont 

dispose déjà l'apprenant dans son milieu naturel » (Abback et Bossuyt, op.cit. : p.77). 

Cette importation méthodologique de manuel généraliste pose également la 

question des pratiques de lecture d’un manuel de français : « Quand prendra-t-on en 

compte, dans les échanges pédagogiques, les rapports à l’écrit, à l’écriture, aux textes, 

aux livres, et éventuellement au Livre quand il y a en un, qu’entretiennent les cultures ? 

(Debyser, op.cit. : p.26) 

La compréhension du discours didactique franco-français du manuel se pose avec des 

apprenants de langue-culture éloignée. Cela soulève donc la problématique du transfert 

de compétences de lecture d’un manuel et de la compréhension de son architecture 

codifiée (blocs iconiques et textuels), mais également la compréhension de son discours 

didactique et de son métalangage utilisé par ce public arabophone. 

Ce recours au manuel s’apparente à un nouvel usage du manuel et une nouvelle 

pratique d’E/A des langues pour les enseignants comme les apprenants. Ces manuels 

généralistes de FLE mettent en avant de nouvelles théories d’apprentissage axées sur 

le modèle socioconstructiviste où le sujet construit ses connaissances par une 

interaction active avec son environnement physique et social. Ce type d’approche est 

totalement inconnu des apprenants arabes qui sont habitués à un modèle plutôt de type 

transmissif ou behavioriste qui caractérise l’enseignement traditionnel. Or pour Abback 

et Bossuyt (op.cit. : p.79) : « Exportée, l'autonomisation est pratiquement vidée de son 

contenu car l'apprenant ne dispose de rien d'autre que de son enseignant ». 

Concernant l’enseignement avec l’AC qui consiste à adapter les apprenants à des 

situations de communication réelle, Abback et Bossuyt (ibidem) se montrent très 

critiques dans la mesure où « les situations de communication prévues dans les 

méthodes d'enseignement exportées le sont non pas en fonction d'un « hic et nunc », 

celui de l'apprenant, mais en fonction d'un lendemain hypothétique, les transactions 

dans la classe sont affligées de trop d'irréalité pour motiver les apprenants ».  

Le deuxième transfert engendré par ces manuels est d’ordre culturel qui de facto 

implique un mouvement d’objets, personnes, population, mots, idées concepts (…) 
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entre deux espaces culturels (Etats, nations, groupes ethniques, espaces linguistiques, 

aires culturelles et religieuses). Le terme de choc culturel est normalement utilisé 

lorsqu’on a l’occasion de vivre à l’étranger, de faire l’expérience des relations humaines 

dans une vie quotidienne, amicale et de travail d’une société différente. 

Chez certains apprenants, en particulier ceux issus des milieux populaires 

jordaniens et qui sont très traditionnels et conservateurs, le manuel « occidental » peut 

provoquer soit « un choc culturel » qui peut se traduire soit par une incompréhension 

soit un rejet des contenus culturels qui sont éloignés de leur vécu et de leurs besoins 

linguistiques et culturels.  

Il est important de rappeler que peu d’apprenants auront l’occasion de partir vivre 

en France ou dans un pays francophone. Par conséquent, leur rencontre avec des 

Français ou des francophones se fera en Jordanie qui est une destination prisée par ce 

public francophone.  

Pour illustrer nos propos, nous avons pris les illustrations ci-dessous proposées 

dans Tandem 2 où garçons et filles sont rassemblés dans l’espace public et privé148. Ces 

scènes sont loin du vécu de la majorité des apprenants jordaniens issus de 

l’enseignement public qui vivent dans des quartiers très traditionnels et parfois dans 

des régions retirées où la religion rythme leur quotidien.  

En effet, comme l’écrivait déjà Debyser en 1982 (op.cit. : p.25) : « Que signifient 

ces saynètes dialoguées où des adolescents, garçons et filles, se demandent s’ils vont 

aller au cinéma ce soir, à moins qu’ils n’aillent danser ou écouter des disques chez l’un 

d’entre eux ? Que signifie l’univers petit-bourgeois ? Quels sens peuvent avoir dans le 

Tiers-Monde des interrogations d’adolescents sur les loisirs, l’argent de poche, les 

derniers disques, la mobylette, les prochaines vacances, les voyages ? » 

																																																													
148 En Jordanie, entre 15 à 20 femmes sont tuées chaque année par des membres de leur famille qui 
invoquent des raisons d'honneur" – notamment des relations sexuelles avant ou hors mariage –, selon les 
autorités. Le meurtre est sanctionné par la peine de mort dans le royaume mais, dans les crimes dits 
d'"honneur", les tribunaux font souvent preuve de clémence. Un Jordanien sur trois juge les crimes 
d’honneur justifiés. 
Source le Monde consultable en ligne http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/06/20/un-
jeune-jordanien-sur-trois-juge-les-crimes-d-honneur-
justifies_3433047_3218.html#deUpOz7LxjoqBTtx.99  





Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 99	

1990) qui lui préfèrent le concept d’interculturation et qui pose la problématique du 

changement culturel résultant du contact entre cultures éducatives ne partageant pas les 

mêmes références culturelles. Or cette notion d’interculturation revêt la définition 

suivante chez Demorgeon (op.cit. : p.24) : « possibilité pour une entité sociale de se 

laisser pénétrer volontairement par nombre d’éléments d’une autre culture ».  

Concrètement sur le terrain, cette notion d’interculturation s’applique plus aux 

classes sociales aisées jordaniennes habituées au mode de vie occidental où l’anglais 

au détriment de l’arabe a le statut de langue première à la maison et de langue 

d’enseignement à l’école. Cependant, il est manifeste que pour des Jordaniens issus des 

classes plus modestes, le terme acculturation est plus approprié.  

L’on parle dès lors de deux phénomènes qui peuvent se produire chez 

l’apprenant (Zanchi, : 2012151, 2013152)  

- une acculturation qui englobe les processus dynamiques par lesquels une société 

évolue au contact d'une autre  

- une contre-acculturation qui manifeste un sentiment de rejet, voire d'hostilité 

envers la culture cible.  

Chez le professeur arabophone, la transmission culturelle avec ce type de manuels 

peut être problématique. Cela dépend fortement de son ouverture culturelle et de sa 

compréhension de la culture occidentale. De fait, l’attitude de l’enseignant non natif 

vis-à-vis de l’enseignement/apprentissage de la culture du pays cible peut être aussi 

assimilée à des formes d’acculturation (Beacco153, 2000 : p.92) :  

- Celle qui se fonde sur une minoration de la culture étrangère par rapport à la 

culture d’origine (…). 

																																																													
151 Zanchi, C. « Manuel généraliste de FLE et phénomène d’acculturation : cas des apprenants 
jordaniens », Revue Chemins actuels, Mexique, no73, novembre 2012.  
152 Zanchi, C. « Les Tice : outils de gestion des contacts culturels et didactiques »- Actes du colloque 
« 1er encuentro international de enfoques tecnologicos aplicados a la cultura, la linguistica y la literatura 
comparada » - Universitad autonoma metropolitana azcapotzalco- Mexico - 12 au 14/06/2013 disponible 
sur le site  
http://licotic.azc.uam.mx/publicaciones/2013-
ENTEC/Les_TICE_en_classe_de_FLE_comme_outil_de_gestion.html 
153 Beacco, J-C. Les dimensions culturelles des enseignements de langue, Hachette. 2000. 
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- Celle qui tend à la valorisation de la culture étrangère conduisant à l’ériger 

comme un modèle unique et réducteur, sans influence en retour de la culture 

maternelle vers la culture étrangère. 

- Celle qui instaurerait une sorte d’étanchéité entre les deux ensembles culturels 

ainsi mis en contact par l’exercice d’une profession particulière, enseigner une 

langue et une culture étrangères.  

Cette importation de manuels occidentaux est problématique dans les pays arabes. 

En Jordanie, comme dans les pays arabes, le MEN a un droit de regard sur les manuels 

importés en particulier les manuels de langues pour vérifier s’ils sont en conformité 

avec les mœurs locales. En guise d’exemple, il faut savoir que jusqu'à tout récemment, 

le MEN jordanien n’autorisait pas la photographie de filles jouant au foot !  

Une situation identique s’observe avec l’importation de séries occidentales qui en 

général ne s’exportent pas facilement dans le monde arabe. La plupart du temps, il y a 

une adaptation des produits occidentaux pour le petit écran. Sur le grand écran, la 

censure s’exerce à différents degrés (l’interdiction totale et les coupes) sur les films 

occidentaux si les scènes sont jugées contraires aux enseignements de l’Islam. 
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Partie 3 :  Le manuel de langue dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue 3 

 

L’E/A du FLE se fait avec un manuel de langue. Dans l’enseignement public, un 

seul manuel est utilisé à savoir Tandem 1, 2 et 3. La situation diffère dans 

l’enseignement privé en Jordanie où l’on dénombre actuellement une trentaine de 

manuels de FLE utilisés qui sont aussi bien des manuels généralistes, locaux ou 

nationaux. 

Les premiers facteurs qui déterminent la nature des manuels sont essentiellement 

économiques (Zarate, 1995154). Ainsi certaines conditions, préalables au lancement 

d’un manuel sur le marché, doivent être réunies (Le Gal155, 2010) :  

- La place du français dans le pays ; 

- Le pouvoir d’achat des apprenants ; 

- La libre circulation des produits importés ; 

- L’habitude de la population locale d’acheter des livres importés ; 

- Le développement du réseau de distribution de livres français. 

Chapitre 1. Le manuel scolaire en Jordanie  

Avec un taux de scolarisation s’élevant à plus de 91%, les élèves jordaniens 

disposent de manuels scolaires aussi bien dans l’enseignement public que privé. Ils sont 

gratuits dans le public alors qu’ils sont payants dans le privé. Une des raisons de cette 

inégalité réside dans le fait que le manuel scolaire est un outil pédagogique coûteux. En 

effet, la chaine du livre qui désigne le processus de production et de distribution 

mobilise de nombreuses personnes : l’auteur, l’éditeur, le diffuseur, le distributeur et le 

point de vente, ce qui a forcément un coût qui est généralement pris en charge soit par 

les gouvernements soit par les familles. En Jordanie, les manuels scolaires locaux 

destinés à l’enseignement public sont conçus et approuvés par le Ministère de 

																																																													
154 Zarate, G. Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris : Didier. 1995 (ed. 2004) 
155 Le Gal, D. Contextualisation didactique et usages des manuels : une approche sociodidactique de 
l’enseignement du Français Langue Étrangère au Brésil, 572 pages, Thèse en didactique des 
langues/sociolinguistique, soutenue à l’université Rennes 2, 2010.  
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l’Education Nationale qui veille à la conformité du contenu : les textes et les 

illustrations doivent prôner les valeurs arabo-musulmanes et afficher un certain 

patriotisme et dévotion à l’égard du souverain et de la patrie. Comme le montrent les 

extraits de page pris dans un manuel jordanien d’arabe, il existe des procédés de 

valorisation de la culture nationale (Zarate op.cit. : p.12). Les effets de valorisation se 

font par l’intermédiaire de photographies du souverain Hachémite (la monarchie 

hachémite est très respectée), du drapeau jordanien, de la représentation de la famille 

jordanienne, etc. Tous les matins, les élèves jordaniens doivent écouter l’hymne 

national156 avec le drapeau jordanien à côté d’eux.  

Le manuel scolaire est présent dans tout le cursus scolaire des élèves. En Jordanie, 

il est introduit dès l’école maternelle. L’enfant est sensibilisé à son utilisation dès son 

plus jeune âge dans le cadre de ses apprentissages scolaires.  

 

																																																													
156 As-salam al-malaki al-ourdouni (Salut ou Hymne royal jordanien) est l'hymne national de la Jordanie. 
Il a été adopté en 1946. 
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principalement en langue anglaise, langue d’enseignement dans des écoles privées 

labellisées écoles internationales.  

Les manuels sont écrits en arabe qui est la langue officielle de la Jordanie, langue 

appartenant à la famille des langues sémitiques. Elle utilise un système d’écriture qui 

s’écrit de droite à gauche.  

Ce qui signifie que l’on ne lit pas de la même façon ces manuels issus de deux 

systèmes graphiques différents. En effet, le manuel scolaire obéit à une organisation 

interne (Choppin, op.cit., Cordier157 : 2001, Gérard et Roegiers 158: 2009) propre à une 

culture donnée : « L’organisation interne d’un manuel répond à certaines règles, 

souvent non écrites, qui en dirigent la lecture, en imposent - sans que le consommateur 

en ait conscience - les conditions d’utilisation » (Choppin, op.cit. : p.154). 

Quant à l’organisation interne du manuel, « une première rupture s’effectue entre, 

d’un coté, les blocs iconiques et, de l’autre, les blocs typographiques, ceux-ci formant 

alors des textes » (Cordier159, 2002 : p.26). Selon Cordier (ibidem) : « les éléments 

textuels sont situés soit à la périphérie soit dans le corps central du manuel ». 

Une autre différence entre livres arabes et non arabes concerne les blocs textuels 

qui occupent plus de place dans les premiers que dans les seconds. 

																																																													
157 Cordier-Gauthier, C. « Le manuel de langue constitue-t-il un objet de recherche pertinent pour la 
didactique ? », in Questions d’épistémologie en didactique du français, Cahiers Forell, Université de 
Poitiers, n° 15. 2001 
158 Gérard, F-M., Roegiers, X. Des manuels scolaires pour apprendre. Concevoir, évaluer, utiliser. 
Bruxelles, De Boeck Supérieur « Pédagogies en développement ». 2009. 
159
	Cordier-Gauthier, C. « Les éléments constitutifs du discours du manuel », in Revue de didactologie 

des langues-cultures, Klincksieck, p. 25-36, 2002. 
 
	





Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 106	

1.1. L’utilité du manuel en classe de langue  

L’apprentissage/enseignement (E/A) des langues se fait grâce à un manuel 

« ouvrage didactique (livre) qui sert couramment de support à l’enseignement », 

(Cuq, op.cit. : p.161). 

Le manuel de langue appartient à la famille des manuels scolaires qui mettent en 

œuvre un programme d'enseignement pour un niveau donné et pour un âge donné 

(enfants, adolescents, jeunes adultes ou adultes). 

Cet outil pédagogique propose des cours de français à un public d’apprenants 

cible : débutant, intermédiaire, avancé et d’âge différent.  

Dans les écrits didactiques, il existe plusieurs dénominations en didactique des 

langues pour désigner le manuel de langue qui renvoie à l’ouvrage didactique qui sert 

de support à l’enseignement actuellement. Comme l’atteste le dictionnaire de 

didactique du français langue étrangère et seconde (Cuq, op.cit. : p.161), plusieurs 

termes recouvrent cette signification : 

- matériel  

- méthode 

Galisson et Coste160(1976) rappellent qu’« une méthode est une somme de 

démarches raisonnées, basées sur un ensemble cohérent de principes ou d’hypothèses 

linguistiques, psychologiques, pédagogiques et répondant à un objectif déterminé ». 

C’est aussi, disent-ils un peu plus loin, « un manuel ou un ensemble pédagogique 

complet ». La polysémie de ce terme va être sur-utilisée et détournée dès cette époque 

(Pochard, 2011 : p.55). 

Tous les auteurs s’accordent à dire que si le manuel de langue est considéré comme 

du « prêt à enseigner », son utilisation ne doit pas se faire de manière servile. Le manuel 

donne des pistes à l’enseignant mais ne doit pas tout décider à sa place. Le professeur  

																																																													
160 Galisson, R., Coste, D. Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette. 1976. 
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reste libre d’adapter son manuel à son public cible, de le compléter, de le réorganiser 

ou de le modifier. Depuis son introduction en classe de langue, il est désormais admis 

que ce qui a changé c’est le rôle que le manuel joue dans un cours.  

1.1.1. Le manuel scolaire : définition, fonctions et statuts 

Selon Capelle161 (1997 : p.26) un manuel « n’est qu’un genre particulier de texte». 

Le manuel scolaire se présente sous la forme « d’un outil imprimé, intentionnellement 

structuré pour s’inscrire dans un processus d’apprentissage en vue d’améliorer son 

efficacité » (Gérard et Roegiers, op.cit. : p.46).  

C’est un support de connaissances qui est devenu de facto un produit de 

consommation (Choppin, op.cit. : p.19). Le livre scolaire est avant tout destiné à un 

lectorat cible d’un système éducatif. Ce lectorat est également qualifié 

« d’utilisateurs cibles ». Un utilisateur est défini comme une personne, collectivité qui 

utilise (quelque chose) et a pour synonyme usager. Dans le système scolaire, il existe 

deux utilisateurs du manuel scolaire à savoir : l’enseignant et l’apprenant.  

Les manuels scolaires constituent ainsi une des composantes importantes de 

l’implantation d’un curriculum : « Les manuels scolaires ne sont donc pas des entités 

isolées, ils font partie de ce système qu’est un curriculum à l’efficience duquel ils 

contribuent par leur qualité, leur disponibilité, leur faible coût et l’usage pertinent qu’on 

en fait ». Concernant leurs objectifs d’utilisation, c’est un instrument de travail pour le 

professeur et pour l’élève.  

Depuis leur apparition, « les manuels sont, pour ainsi dire des utilitaires de la       

classe : ils sont conçus dans l’intention plus ou moins explicite ou manifeste suivant les 

époques, de servir de supports écrits à l’enseignement d’une discipline au sein d’une 

institution scolaire » (Choppin, op.cit. : p.16). 

Avec l’approche communicative et l’approche actionnelle, le manuel est devenu 

un élément clé dans les processus d’apprentissage et d’enseignement. Il est plus qu’un 

instrument pédagogique dans la mesure où il fait partie intégrante de l’acte 

																																																													
161 Capelle, G. « Discours sur les méthodes », in Le Français dans le Monde n° 286, janvier, pp. 25-29. 
1997. 
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éducatives, (Allwright165 1981 : pp.5-6, O’Neill166 : 1982, Hutchinson et Torres 

op.cit.) : « outil pour enseigner et apprendre une langue avec un programme et une 

progression ».  

Le manuel de langue rassure l’apprenant mais aussi le professeur, en particulier le 

professeur inexpérimenté qui se retrouve muni d’un cours déjà planifié : « Most of all 

the textbook provides confidence and security » (Hutchinson et Torres op.cit. : p.318). 

Cette situation est d’autant plus vraie quand le professeur de FLE n’a pas été formé 

à l’E/A des langues. 

1.2. Les manuels de FLE disponibles en Jordanie 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le MEN jordanien a dénombré plus d’une 

trentaine de manuels de FLE utilisés dans le privé.  

Trois types de manuels/méthodes sont présents en Jordanie :  

1)  « Les méthodes généralistes faites en France, à vocation universaliste, donc 

destinées à tout public d’apprenants, quelle que soit sa localisation 

géographique, et les méthodes locales ou contextualisées faites dans un pays 

particulier, destinées aux apprenants de ce pays » (Verdelhan167, 2005). 

2) Les manuels locaux ou nationaux qui ont la particularité d’être : « produits dans 

un pays donné, pour son usage propre avec des auteurs pour l’essentiel 

nationaux, et qui s’inscrivent dans une culture particulière de formation », 

(Vigner168, 1995 : p.124). 

																																																													
165 Allwright R.L. «What do we want teaching materials for? » in ELT Journal, vol.36/1, Oxford 
university Press, pp.5-18, 1981. 
166 O’Neill, R. « Why use textbooks? », in ELT Journal, vol. 36/2, Oxford University Press, pp.104-111, 
1982. 
167 Verdelhan, M. « L’interculturalité en français langue seconde : une prise en compte malaisée », 
Colloque international : Quelle didactique de l’interculturel ? Louvain, 2005. 
168 Vigner, G. « Présentation et organisation des activités dans les méthodes », in Le Français dans le 
monde, n° spécial, pp.121-129, 1995. 
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3) Les manuels contextualisés ou « global textbooks localized or adapted to a 

locals contexts » (Basabe, 2006169). Il s’agit « d’un processus d’adaptation de 

manuels existant déjà » (Mangiante : 2006170). Cette contextualisation se fait 

généralement sous la supervision du Ministère de l’Education Nationale du pays 

cible. Dans l’E/A du français langue étrangère, elle a été, a de rares occasions, 

pratiquées par les maisons d’édition de français langue étrangère alors qu’elle 

est pratiquée dans l’E/A de l’anglais langue étrangère. Cette adaptation peut 

revêtir plusieurs formes : une adaptation du contenu pédagogique et culturel du 

manuel généraliste à la culture éducative ainsi qu’aux mœurs et coutumes 

locales171.  

En Jordanie, cette appellation désigne des manuels généralistes contextualisés avec 

l’accord de l’éditeur occidental pour un public d’apprenants spécifiques. Il y a eu 

l’adaptation d’un manuel généraliste Pile ou Face172 réalisée en coopération entre le 

MEN jordanien et l’Ambassade de France. Comme le rappelle Mangiante, ex-attaché 

linguistique en Jordanie, « la particularité de cette expérience réside dans le fait que la 

démarche interculturelle n’est pas apparue comme un objectif en soi mais comme un 

moyen de résoudre les difficultés et contraintes qu’une adaptation méthodologique 

souhaitée par des institutions éducatives, avaient soulevées ». En relatant cette 

expérience d’adaptation d’un manuel généraliste173 pour un public scolaire jordanien, 

Mangiante a mis de facto en exergue le contexte jordanien c’est-à-dire pour reprendre 

Courtillon (op.cit. : p.16) : «l’arrière-plan culturel jordanien» pour une meilleure 

communication interculturelle ». 

 

																																																													
169 Basabe, E. « From de-anglicization to internationalization: cultural representations of the UK and the 
USA in global, adapted and local ELT textbooks in Argentina », Profile 7, Universitad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Departemento de lenguas extranjeras, pp. 59-75. 2006. 
170 Mangiante, J.-M. « La médiation culturelle de l’apprenant : une autre approche interculturelle », 
in L’Interculturel en francophonie. Représentations des apprenants et discours des manuels, Cécilia 
Condei, Jean-Louis Dufays et Monique Lebrun (dir.), Cortil-Noirmont, Editions modulaires 
européennes, 2006. 
171 Pour ce qui concerne notre aire géographique, il y a eu Initial version Qatar, ou actuellement version 
Yémen, Taxi171 version Bahreïn etc. 
172 Vassal, J. Méthode de français : Pile ou face. Clé International.1992. 
173 Annexes 3 : tableau : quelques extraits représentatifs des modifications apportées. 
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Après Pile ou face, une deuxième adaptation de manuels généralistes a eu lieu à 

savoir celle de Tandem 1, 2 et 3174 (Didier 2002) qui s’est faite en suivant le Cadre 

général des acquis spécifiques de la langue française sous l’égide du MEN jordanien 

et en collaboration avec l’Ambassade de France de Jordanie. 

Il est à noter qu’à l’exception de quelques modifications culturelles, cette 

adaptation fut principalement pédagogique : redécoupage des séquences du manuel 

Tandem 1,2 et 3 sur 5 niveaux adaptés au rythme d’enseignement/apprentissage des 

apprenants jordaniens de l’enseignement scolaire public : 

1) Tandem 1 : classe 8e  

2) Tandem 2 : classe 9e  

3) Tandem 3 : classe 10e  

4) Tandem 4 : classe 11e 

5) Tandem 5 : classe 12e  

																																																													
174 Bergeron, C., Albero, M, Bidault, M. Tandem, méthode de français, Didier, 2003. 
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1.3. La prédominance des manuels généralistes de FLE 

L’importation de manuels de FLE en Jordanie s’explique par l’absence de manuels 

de français L3175 destinés à un public arabophone. 

Pour certains, comme Debyser176 (1973 : p.26), le développement du marché 

éditorial est dû : « à l'opinion, dominante depuis une vingtaine d'années, selon laquelle 

c'est au niveau des méthodes que l'intervention pédagogique en faveur de l'amélioration 

des résultats dans l'enseignement du français langue étrangère peut être la plus efficace. 

Il fallait, croyait-on, remplacer les mauvaises méthodes par de « bonnes méthodes ». 

En effet, les méthodologies des pays récepteurs sont jugées désuettes (Debyser,1982 : 

p.26). Pour Debyser (ibidem), elle est dominatrice grâce aux discours des coopérants et 

de leur regard en particulier sur l’enseignement coranique. En Jordanie comme dans de 

nombreux pays en développement, tout ce qui vient de l’Occident est valorisé.  

L’approche communicative a renforcé le primat d’un point de vue occidental 

(Castellotti et Moore : 2008177). De fait, la didactique du français langue étrangère est 

« franco-centriste » (Dabène, op.cit. : p.151) et eurocentrée puisque développée dans 

les pays occidentaux, et basée sur leur culture et leurs valeurs. Or cet universalisme 

européen reposant sur l’approche communicative et actionnelle ne convient pas à toutes 

les situations éducatives178. En effet, le principal reproche adressé aux méthodes 

produites en France est qu’elles ne répondent pas exactement aux besoins spécifiques 

d’un certain public national.  

																																																													
175 Il est important de préciser que dans le passé, quelques manuels locaux de FLE ont vu le jour dans le 
cadre de coopération franco-arabe comme Visa pour le Français (Abback, I., Challe, O., Vicher, A., 
Caron B. Visa pour le français, Edifra/Ediframo, 1984.). Mais ces expériences anciennes n’ont pas été 
renouvelées faute de moyens et de décisions politiques des pays récepteurs.  
176 Debyser, F. « La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique », in Le 
Français dans le Monde, Paris - Hachette Larousse – novembre n°100, pages 63-68, 1973. 
177 Castellotti, V., Moore, D. « Contextualisation et universalisme. Quelle didactique des langues pour le 
XXIe siècle ? » In Blanchet, Ph. et al, Perspectives pour une didactique des langues contextualisée, AUF 
/ Éditions des Archives Contemporaines, Paris, pp. 183-203. 2008. 
178 Diep, K.V. « Les prises de parole difficiles chez les apprenants vietnamiens : vers un enseignement 
contextualisé de la communication », in Le français dans le monde, Recherches et Applications, n°50, 
pp.113-119, Juillet 2011.  
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Comme l'écrit Holliday179 (1994) dans sa préface qui vaut également pour le FLE : 

« The methodology of English language education has been  

developped mainly in the English-speaking countries of the West and does not always 

fit the needs of the rest of the world. Appropriate methodology and social investigates 

this state of affairs by looking at the wider social context of what happens between 

teachers and students ». 

Par conséquent, le constat qui s’impose sur le terrain, c’est que nous sommes de 

fait dans une uniformisation éducative qui fait fi de la diversité des situations éducatives 

puisque tous les manuels généralistes sont harmonisés avec le CECR qui est un outil de 

standardisation et de certification pour l’enseignement des langues. Selon Springer 

(op.cit.), « le danger est de réduire dramatiquement la variété, la diversification des 

objectifs d’apprentissage des langues et par voie de conséquences des approches 

méthodologiques ».  

1.3.1. Lire et utiliser un manuel de FLE180  

Quelque soit la langue dans laquelle il est publié, le manuel est un instrument à 

maîtriser (Choppin op.cit. : p.160). C’est d’autant plus vrai quand il est écrit en langue 

étrangère.  

La lecture d’un manuel nécessite un certain savoir-faire dans le domaine de 

l’écrit ou d’habitus lectoral : « (…) c'est tout le savoir-faire dans le domaine de l'écrit, 

inculqué par la famille, l'école, l'environnement social, à la fois cause et conséquence 

de la croyance en l'importance de la lecture, savoir-faire qui a été intériorisé et accumulé 

au cours de l'histoire de chacun » (Séradin181 : 1999). 

C’est un capital acquis à travers et autour des pratiques de lecture, souvent imposé 

par lente imprégnation dans un milieu socio-culturel où l'écrit fait sens.  

																																																													
179 Holliday, A. Appropriate Methodology and Social Context, Cambridge Language Teaching Library, 
1994. 
180 Zanchi, C. « Apprenants arabophones en français langue 3 : Quels profils de lecteurs ? », in Approches 
pluridisciplinaires de la lecture et de l’écriture, Belhadj Hacen, A., Marin, B. (dir) L’Harmattan, pp.205-
219, 2015. 
181 Seradin, J-Y. « La politique de lecturisation », in une praxis pédagogique, n° 68, décembre 1999.  
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L’usager du manuel doit pouvoir le déchiffrer c’est-à-dire accéder à la maîtrise de 

la lecture visuelle. Il doit maîtriser le code qui fait de l'environnement de l'écrit un 

milieu signifiant. Mais comment lire un manuel scolaire dans une langue étrangère ? 

Cette question se pose auprès de langues-cultures éloignées qui ne disposent pas du 

même alphabet.  

1.3.2. Rappel théorique : l’acte de lire  

Dans les manuels de langue étrangère, il est donc sous-entendu que comme l’écrit 

est déjà maîtrisé en langue première, l’utilisation du code orthographique pour 

représenter le langage ne devrait pas poser problème puisque le principe sous-jacent 

aux règles de conversions graphologiques voire même dans une certaine mesure une 

partie du code orthographique lui-même est connu. 

Comme le soulignent de nombreux travaux en langue maternelle (LM), la lecture 

met en jeu deux procédures conjointes automatisées :  

- l’identification des mots ; 

- l’attribution du sens.  

Une défaillance dans l’une ou dans l’autre aboutira à une mauvaise compréhension. 

Selon Totereau182, concernant l’entrée dans l’écrit en LM, il y aurait deux façons 

ou deux stratégies de lire un mot écrit :  

- la voie phonologique, indirecte ou lecture par assemblage  

- la voie lexicale, directe ou lecture par adressage. 

 

																																																													
182 Totereau, C. L’acte de lire.2005.  
Disponible en ligne sur le site de l’académie de Grenoble : http://www.ac-
grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/spip.php?article31. 
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Voie phonologique  Voie lexicale ou directe 

Identification des correspondances 

entre les lettres et les sons, à 

segmenter les mots en petites unités, 

puis à les assembler. 

L’accès au lexique se fait par 

l’intermédiaire de l’information 

phonologique c’est-à-dire 

assemblage entre graphie et phonie. 

Le lecteur doit traduire le mot vu en 

phonèmes avant de lui assigner une 

signification.  

Identification du mot comme une 

forme précise et stable, sans passer 

par l’assemblage.  

Cette voie est appelée « l’adressage » 

comme si le mot était stocké dans le 

lexique orthographique.  

Il y a appariement direct entre la 

forme graphique et la signification. 

Dans ce cas, il y a une forme visuelle 

du mot en mémoire et la 

reconnaissance se fait par adressage. 

Figure 14 :   Les deux stratégies de lecture.  

Pour apprendre à lire, il faut avoir compris le principe alphabétique, 

compréhension qui suppose la capacité de se représenter et à segmenter la structure 

phonologique de la parole. Ce qui sous-entend une capacité à identifier les composantes 

phonologiques des unités linguistiques et à les manipuler de manière délibérée. Sans 

cette conscience, la connaissance totale du code graphologique ne peut s’élaborer. 

1.3.3. La psychologie cognitive  

En psychologie cognitive, l’activité de lecture est constituée de mécanismes qui 

entrent en interaction pour aboutir à la construction de significations. Une 

reconnaissance efficace des mots ou accès lexical passe par différentes voies qui varient 

en fonction du stade de l’apprentissage chez l’apprenti lecteur, de ses stratégies et des 

situations de lecture. Concrètement, il existe trois phases successives dans 

l’apprentissage de la lecture : 

- Acquérir des compétences de segmentation en phonèmes ;  

- Effectuer une relation entre lecture et conscience phonologique ; 

- Apprendre un nouveau code de conversion et de nouveaux signifiants.  
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1.3.4. Le savoir-lire  

Contrairement à la langue orale, la lecture ne s'acquiert pas, elle s'apprend. Le 

déchiffrage et la compréhension sont deux processus traités en parallèle c’est-à-dire : 

« lire c'est pour comprendre ».  

Actuellement, on trouve la conception selon laquelle la lecture serait la résultante 

de deux capacités :  

- la capacité d'identification, de reconnaissance des mots écrits  

- la capacité de compréhension du langage parlé.  

Ces deux compétences sont nécessaires. L'identification des mots, le décodage en 

l'absence de compréhension ne mène pas à la lecture. De même, la compréhension orale 

sans décodage de l'écrit ne mène pas à la lecture183.  

1.3.5. L’entrée dans l’écrit en langue étrangère  

Comme le mentionne Gaonac’h184, dans les années 70, la théorie sur la lecture a 

été influencée par les études portant sur la langue maternelle. L’influence du courant 

théorique représenté par Goodman185 et Smith186 a été très grande concernant la lecture 

en langue seconde. Ces auteurs défendaient l’idée que la lecture n’était pas 

fondamentalement une activité de prise d’information à partir de lettres et de mots, mais 

qu’elle consistait pour l’essentiel en l’élaboration d’hypothèses les confrontant avec les 

données recueillies pas nécessairement de manière systématique dans le texte lu. 

L’accent a été mis sur les connaissances initiales que le lecteur peut mettre en face du 

texte. Ce qui tend à expliquer pourquoi les recherches faites jusqu’ici en didactique des 

langues ne font que peu de distinction entre activité de lire entendue au sens de capacité 

																																																													
183 Totereau, op.cit. 
184 Op.cit. 
185 Goodman, K.S. «Psycholinguistic universals in the reading process», in P. Pimsleur et T. QUINN 
(Eds.), The psychology of second language learning, Cambridge: Harvard University Press, 1971. 
186 Smith, F. Understanding reading: a psycholinguistic analysis of reading and learning to read, New 
York: Holt, Rinehart et Winston, 1971. 
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de récepteur à opérer de façon satisfaisante la relation graphèmes-phonèmes et l’activité 

de compréhension.  

1.3.6. L’activité de compréhension écrite187 

  

Comme le rappelle Porcher188 (2004 : pp.31-32) : « D’une manière globale, 

l’unique compétence visée par l’enseignement d’une langue étrangère, est la capacité à 

communiquer. Ce que l’élève désire, ce dont il a besoin, immédiatement et pour son 

avenir d’adulte, c’est être capable de communiquer avec un natif de la langue qu’il 

apprend, c’est-à-dire le comprendre et se faire comprendre par lui. Le savoir sur la 

langue, qui semble rester une priorité de l’enseignement actuel, n’a aucune valeur en 

soi s’il ne tend pas vers la capacité à communiquer. S’il ne sert à rien, il n’est qu’une 

pure accumulation de savoir stérile ». 

En effet, pendant de nombreuses années, la compréhension a rarement fait l’objet 

de l’enseignement : « En raison de l’importance consacrée à l’oral dans la didactique 

des langues étrangères, la compréhension a été toujours considérée comme sous-jacente 

à la démarche d’acquisition du code linguistique, ce qui a entraîné comme conséquence 

immédiate l’absence d’études approfondies proposant des stratégies d’apprentissage 

susceptibles d’aider les apprenants à développer des compétences d’approche au sens 

d’un texte écrit en langue étrangère » (González Hernández 189). 

Depuis les années 1980, les manuels de langue se situent dans l’approche 

communicative et maintenant dans la perspective actionnelle. La langue est vue comme 

un objet de communication et un outil qui permet la réalisation d’une tâche.  

Dans ces manuels, il est donc sous-entendu que comme l’écrit est déjà maîtrisé en 

langue première, l’utilisation du code orthographique pour représenter le langage ne 

devrait pas poser de problème puisque le principe sous-jacent aux règles de conversions 

																																																													
187 Pochard, J-C. « L'explicitation du processus de compréhension de lecture : quelques observations à 
partir d'une expérience », 3e Colloque International COFDELA "Perspectives cognitives en linguistique 
appliquée et didactique des langues", Université d'Avignon, 2000. 
188 Porcher, L. L’enseignement des langues étrangères, Paris, Hachette Éducation, 2004.  
189 González Hernández, A-T. Paramètres pour la compréhension d’un texte écrit en langue étrangère 
 http://cle.ens-lyon.fr/medias/fichier/anateresaconzalez_1346484167587.pdf  
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graphologiques voire même dans une certaine mesure une partie du code 

orthographique lui-même est connu. 

L’on suppose que l’apprenant va faire appel à son savoir antérieur de lecteur et à 

ses connaissances extralinguistiques. Comme l’écrit Souchon190: « Ce problème se pose 

de façon encore plus cruciale dans le cas où le lecteur dont la langue maternelle est le 

chinois […] lit le texte dans une LE telle que le français ». Mais cette situation 

s’applique également à des lecteurs dont la langue maternelle est l’arabe qui ont un 

niveau de maîtrise plus ou moins performant en anglais et qui doivent lire en français et 

qui endossent de fait le rôle de lecteur débutant en français langue étrangère ! 

Selon Moirand191 (1979), il faut s’interroger sur les habitudes d’E/A de l’écrit, les 

expériences de lecture que les apprenants possèdent déjà en langue maternelle plus 

précisement les expériences de lecture et d’écriture qu’ils ont déjà rencontrées. 

Même si l’enseignement de l’écrit en langue étrangère peut s’appuyer sur les 

compétences acquises en langue maternelle, il ne relève ni des mêmes attitudes ni des 

mêmes besoins ! Cette donnée est totalement occultée par les auteurs de manuels de 

français généralistes. En effet, le choix du manuel de langue occidental ne fait 

qu’insister sur la compréhension des textes et non sur l’activité de déchiffrage de 

l’apprenant lecteur dans une langue non maternelle. Cela est délibéré. Avec l’approche 

communicative, la lecture est vue comme une activité de communication langagière et 

comme une interaction entre le texte et le lecteur. Une lecture active ou globale est 

pratiquée par le professeur comme stratégie d’enseignement qui demande à l’apprenant 

lecteur débutant d’être un observateur sachant repérer les indices permettant la saisie 

du sens. Ce type de lecture permet de briser la linéarité du discours et donne des 

stratégies d’enseignement au professeur pour aider l’apprenant à accéder au sens.  

Or avec l’AC et la perspective actionnelle, la dimension lexicale a été un peu 

négligée ce qui est perçue chez certains comme un appauvrissement de la dimension 

lexicale qui a de facto des répercussions au niveau de la communication.  

																																																													
190 Souchon, M. « Pour une approche sémiotique de la lecture-compréhension en langue étrangère », in 
Semen, n°10, 1995. 
191 Moirand, S. Situations d’écrit. Paris : Clé International. 1979. 
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Par conséquent, les apprenants lecteurs débutants peuvent avoir des difficultés à 

entrer dans l’architecture textuelle du manuel dans la mesure où l’accent est mis sur 

l’organisation des connaissances antérieures du compreneur et de son activité de type 

inférentiel. 

Selon González Hernández (op.cit.), « les quelques études scientifiques et 

didactiques qui ont abordé la question de la lecture-compréhension de textes écrits en 

langue étrangère partagent l’idée que la construction du sens par des apprenants 

débutants, dans le cadre d’un parcours d’apprentissage d’une langue seconde, met en 

jeu des stratégies variées et engage toutes sortes de compétences que l’enseignant se 

doit de prendre en compte ».  

Cette auteure a réfléchi sur les principaux paramètres qui conditionnent et/ou 

facilitent l’accès au sens lors de l’activité de lecture d’un texte en langue étrangère. Elle 

s’est interessée sur comment le lecteur non natif accéde à la compréhension d’un texte 

écrit en langue étrangère. Gaonac’h et Fayol192 (2003 : p.12) définissent l’activité́ de 

compréhension comme « une activité́ complexe qui s’envisage dans une activité́ de 

résolution de problèmes au cours de laquelle le lecteur construit progressivement une 

représentation ».  

La compréhension d’un texte écrit en langue étrangère est une activité cognitive 

qui résulte d’une interaction complexe entre l’influence de la langue maternelle du 

lecteur, la maîtrise plus ou moins partielle ou floue qu’il possède des règles 

grammaticales de la langue étrangère, du niveau d’acquisition de son lexique, mais 

aussi, des facteurs extralinguistiques tels que son bagage socioculturel ou la motivation 

de ce même lecteur à comprendre un texte écrit en langue étrangère.  

	  

																																																													
192 Gaonac’h, D., Fayol, M. (dir.) Aider les élèves à comprendre - Du texte au multimédia, Paris : 
Hachette éducation, 2003.  
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Elle catégorise les compétences de la manière suivante :  

- les compétences de décodage, 

- les compétences linguistiques,  

- les compétences textuelles,  

- Les compétences référentielles,  

- les compétences stratégiques (régulation, contrôle et évaluation par le lecteur 

de son activité de lecture) (Cèbe193, 2007 : p.1).  

Selon González Hernández (op.cit.), du point de vue de 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère la compréhension est la première 

motivation de l’apprenant : une langue différente de la langue maternelle. Elle insiste 

sur le rôle que peut jouer la langue maternelle ou autre dans la capacité de 

compréhension et dans la structuration des connaissances en langue étrangère, ainsi que 

les apports du bagage culturel du lecteur. Comme elle le rappelle : « Autour des années 

60, on commence à reconnaître l’importance, dans l’apprentissage des langues, de 

l’accès à la signification ce qui replace la compréhension au centre du processus 

d’apprentissage. Le développement de la psychologie cognitive durant les années 70 

fait que l’on commence à considérer les facteurs cognitifs dans 

l’enseignement/apprentissage des langues ce qui favorise l’émergence en didactique 

des langues d’une approche axée sur la compréhension ». Les travaux de Moirand 

(1979 : op.cit. & 1990194) et plus tard ceux de Cicurel195 (1991) ont contribué à cette 

réhabilitation de la lecture et de l’écrit.  

1.3.7. La lecture ou la compréhension de l’écrit 

Le CECR accorde un rôle prépondérant à la compréhension de l’écrit, tout en 

signalant l’importance dans l’apprentissage d’une langue étrangère des stratégies de 

réception (Conseil de l’Europe, 2001 : pp.57-59).  

																																																													
193 Cebe, S. « Un choix de textes déterminé par une planification didactique centrée sur les opérations 
intellectuelles ». Dixième colloque international de l’Association internationale pour la recherche en 
didactique du français, le socioculturel en question. Université de Lille, 2007. 
194 Moirand, S. Enseigner à communiquer en Langue étrangère, Paris Hachette FLE, 1990.  
195 Cicurel, F. Lectures interactives en Langue étrangère, Paris, Hachette, 1991. 
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Comme le rappelle González Hernández (op.cit.), dans les activités de réception 

visuelle (lecture, ou compréhension de l’écrit), l’utilisateur, en tant que lecteur, reçoit 

et traite des textes écrits produits par un ou plusieurs scripteurs. Selon elle, les stratégies 

de réception recouvrent l’identification du contexte et de la connaissance du monde qui 

lui est attachée et la mise en oeuvre du processus de ce que l’on considère être le schéma 

approprié. Ces deux actions, à leur tour, déclenchent des attentes quant à l’organisation 

et au contenu de ce qui va venir (Cadrage). Pendant les opérations d’activité réceptive, 

des indices identifiés dans le contexte général (linguistique et non linguistique) et les 

attentes relatives à ce contexte provoquées sont utilisés pour construire une 

représentation du sens exprimé et une hypothèse.  

Le rôle de l’enseignant est primordial dans la communication en classe. Son 

intervention a pour objectif d’aider les apprenants en leur donnant des stratégies pour ̀

comprendre un texte écrit en langue étrangère.  

L’enseignant, en tant que médiateur, devient le facilitateur de l’accès au sens : « On 

pourrait synthétiser son intervention dans l’explicitation des procédures 

d’enseignement de la compréhension à travers trois questions fondamentales :  

- L’activation des connaissances et des aptitudes préalables que l’apprenant- 

lecteur peut mettre en jeu dans le processus de compréhension.  

- Les entraînements spécifiques concernant le texte.  

- La révision et validation des hypothèses » 

Le niveau de compétence de lecture en langue maternelle détermine les 

comportements et les attitudes de l’apprenant-lecteur en langue étrangère. Les 

stratégies que l’apprenant-lecteur met en place lors de la lecture en langue maternelle, 

peuvent servir au moment de guider le processus de compréhension en langue 

étrangère, c’est pourquoi il est utile de lui faire prendre conscience de ses propres 

stratégies de compréhension en langue. 
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À partir des apports de sa langue maternelle, de son bagage socioculturel et de ses 

connaissances antérieures, l’apprenant-lecteur, élabore des schémas (Cornaire196, 1991 

: pp.25-26) à savoir :  

- des schémas de contenu qui englobent des connaissances sur le monde, les 

croyances, des événements concernant le sujet du texte ;  

- des schémas formels où pendant l’activité de lecture l’apprenant procède au 

décodage des informations formelles procédant du texte : son organisation, sa 

structure, sa typologie ;  

- des schémas linguistiques qui se rapportent aux connaissances grammaticales 

et lexicales en langue étrangère.  

Un lecteur actif cherche à construire du sens en s’appuyant sur les indices du texte 

jugés les plus significatifs (Gaonac’h197, 1987 : p.159). L’image semble avoir, au 

premier abord une fonction d’illustration mais en réalité, elle a un langage complexe. 

Elle véhicule une information (Tardy198, 1966). 

Quelques recherches se sont intéressées à la problématique de la lecture en langue 

seconde. Selon Hatch199 : « It should be easier to learn in a language you know well 

than one you don’t if initial reading means learning the phoneme-graphemes 

correspondences» and « it would be helpful if the child knew the sounds of the language 

to start with». Or ce constat est totalement occulté par les auteurs de manuels 

généralistes dans la mesure où l’apprenant prend le rôle d’un apprenti lecteur qui doit 

apprendre le nouveau code de lecture-écriture de la langue cible.  

1.3.8. Les fonctions pédagogiques du manuel 

Comme le rappelle Lebrun200 (2006), « le manuel est un outil à multiple facette qui 

est de facto un outil didactique très complexe. Apparemment similaire à un livre 

ordinaire, il est en réalité un matériel différencié qui possède plusieurs fonctions au 

																																																													
196 Cornaire, C. Le point sur la lecture, Paris, Clé International, coll. DEL, 1991.  
197 Gaonac’h, D. Théories d'apprentissage et acquisition d'une Langue étrangère, Paris, Crédif, Hatier, 
1987.  
198 Tardy, M. Le professeur et les images, Presses universitaires de France, Paris.1966. 
199 Hatch, E. «Research on reading a Second Language», in Journal of literacy research, Sage 
publications, 1974. 
200 Lebrun, M. Le manuel scolaire, un outil à multiples facettes, Sainte-Foy, PU Québec, 2006. 
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niveau pédagogique, qui font de lui un important instrument d’aide et d’interaction de 

tous les acteurs du système d’enseignement/apprentissage ». Le manuel apparaît dans 

cette position comme l’élément qui matérialise le savoir et l’organise de manière plus 

concrète à l’apprenant et au professeur. Il permet d’intégrer et de consolider les acquis 

que les apprenants doivent dominer. Grâce à sa structure particulière, le manuel 

présente les contenus de forme linéaire et intégrée, afin de faciliter la compréhension 

des savoirs et sa transformation en connaissances. Le matériel permet également aussi 

une consolidation des acquisitions, vu qu’il reprend les contenus à travers un recueil 

d’activités diversifiées. 

Dans le manuel, le texte est comme une unité produite par des discours. Le texte 

est le produit résultant de l’acte de communication et il est fabriqué avec de la langue 

et du discours (Charaudeau201, 1992). Cette situation de communication écrite implique 

des scripteurs écrivant à (et pour) des lecteurs ou bien des lecteurs lisant des documents 

produits par des scripteurs, production et/ou réception ayant lieu, dans un lieu et à un 

moment précis, pour une raison donnée et avec des objectifs spécifiques (Moirand, 

op.cit. 1979). Il est par conséquent un instrument de communication écrite entre le 

professeur, l’étudiant et le contenu d’enseignement. 

 

 

 

Figure 15 :  Le triangle pédagogique de Houssaye202. 

Le manuel présente une organisation et une progression systématique avec une 

structure précise avec chapitres, leçons, un ordre de présentation des contenus 

																																																													
201 Charaudeau, P. Grammaire du sens et de l’expression, Hachette-éducation, Paris, 1992. 
202 http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php  



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 124	

(informations, explications, commentaires, textes introductifs, exercices, etc.) qui 

permettent un repérage des éléments constitutifs du manuel. Il a des fonctions 

d’information (sélection et filtration des connaissances), de structuration et 

d’organisation de l’apprentissage (progression de l’acquisition des connaissances et 

organisation en blocs successifs d’unités d’enseignement, mais surtout une fonction de 

guidage de l’apprentissage/enseignement). 

Selon Cordier-Gauthier (2002, op.cit.), l’espace scriptural du manuel scolaire est 

façonné de multiples ruptures typographiques qui donnent en apparence à voir une 

succession chaotique de texte et d’images disparates. Or sous l’hétérogénéité de surface 

du tissu textuel, il est possible de dégager un nombre limité d’éléments récurrents 

possédant une fonction didactique spécifique et constituant le discours didactique du 

manuel. Le continuum graphique est fait de ruptures. La première rupture concerne les 

blocs iconiques et les blocs typographiques. 

Comment lire un manuel scolaire telle est la question posée par Choppin (op.cit : 

p.154) et cette question se pose aussi chez nos apprenants de langue et culture éloignée. 

En effet, comme le rappelle Choppin (op.cit : p.154) : « L’organisation interne d’un 

manuel répond à certaines règles non écrites, qui en dirigent la lecture, en imposent - 

sans que le consommateur en ait vraiment conscience – les conditions d’utilisation ». 

C’est pour cette raison que certains manuels de langue proposent dans leur 

sommaire un mode d’emploi. 
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Figure 16 :  Extrait d’Initial 1 (Poisson-Quinton et Sala, 2002) 

 

Comme le démontre l’extrait précédent, dans une unité, les textes écrits n’occupent 

pas une part importante. L’espace qui n’est pas rempli par le corps du texte est appelé 

cotexte (titres, sous-titres, pagination, illustrations etc.) (Choppin, op.cit).  

Selon Cordier-Gauthier (op.cit.), le manuel possède une architecture codifiée :              

« (…) d’un côté, les éléments textuels qui se trouvent à « la périphérie » et, de l’autre, 

ceux qui forment le corps central du manuel ». 

Lane203 (1992) emploie pour sa part, le terme de paratexte pour désigner ces 

éléments textuels qui : « sont constitués, soit de textes fournissant des informations 

relatives à l’édition, telles que le titre, le nom des auteurs, la liste des sources et des 

illustrations, ou autres indications typographiques, soit des textes plus longs mais qui 

demeurent en marge du corps central du manuel. Ce sont les préfaces, avertissements 

ou introductions, ou même encore le sommaire ou la table des matières » (Cordier-

Gauthier, 2002 : p.27). 

																																																													
203 Lane, P. La périphérie du texte. Paris, Nathan, 1992. 
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Mais le manuel de langue peut aussi comporter un autre ensemble de textes, 

généralement regroupés comme des textes de référence : tableaux récapitulatifs, tables 

de conjugaisons, précis de grammaire ou lexiques.  

 

Périphérie  

Corps central du manuel   

Périphérie 

Titre  

Nom des auteurs  

Collection  

Préface  

Avant-propos 

Avertissement 

Table des matières  

Leçon 1- leçon 2 - leçon 3  

 ou 

Unité 1-unité 2- unité 3, etc.  

Précis grammatical  

Conjugaisons  

Lexique  

Sommaire  

Listes des sources  

Achevé  

d’ « imprimer » 

prière d’insérer 

 

Figure 17 :  Architecture du manuel de langue (Cordier-Gauthier, 2002 : p.27). 

Il existe également une autre structuration. Elle se situe au plan de l’organisation 

du corps central du manuel en leçons ou unités pédagogiques. Celles-ci sont à leur tour 

subdivisées en sous-éléments correspondant au déroulement interne de chaque unité ou 

leçon ainsi qu’au découpage du contenu à enseigner/apprendre.  
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Tableau 1 :  Tableau des contenus, Dossier 1, Tandem 2204. 

Le manuel comporte également des unités didactiques, celles-ci étant à leur tour 

subdivisées en rubriques distinctes : une entrée en matière avec un déclencheur, des 

																																																													
204 Albero, M., Bergeron, C., Tandem niveau 1, livre de l’élève, Paris; Didier,2003. 
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dialogues variés, le point de grammaire, les documents authentiques, la réflexion 

interculturelle, les tâches et/ou projets, l’autoévaluation, les tableaux récapitulatifs, etc.  

Concernant l’accès au discours didactique, les auteurs de manuels mettent à la 

disposition des utilisateurs des repères ou des outils plus communément appelés : 

- les facilitateurs techniques qui préparent et aident à l’emploi du manuel, sa 

progression et son organisation, soit : l’avant-propos qui éclaire sur les 

intentions des auteurs et leur méthodologie, le sommaire/table des matières, le 

mode d’emploi, le tableau des contenus etc. 

- les facilitateurs pédagogiques qui participent en éclairant l’apprenant sur 

l’apprentissage proposé tels que l’avant-propos, le glossaire, le précis 

grammatical, l’explicitation de la démarche pédagogique suivie, les consignes 

des exercices, le métalangage utilisé, etc.  

Les organisateurs structurels désignent et hiérarchisent le contenu, indiquent la 

progression et la méthodologie. Ils structurent le corps central du manuel qui est balisé 

de façon très concrète avec soit l’ensemble des titres et des sous-titres qui organisent et 

structurent les divers éléments du manuel : « Grâce à l’utilisation des techniques 

typographiques, les organisateurs structurels sont d’une très grande lisibilité ». Ils 

servent principalement de : 

- REPÈRES INDICIELS : ils indiquent l’organisation générale du manuel et 

désignent les unités didactiques et leur structuration interne. 

- MARQUEURS DE L’ORGANISATION MÉTHODOLOGIQUE : ils 

identifient les moments de la leçon, leur ordre et regroupements et désignent les 

types d’activité (exercice, réflexion). 

- ORGANISATEURS DU CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT : ils 

identifient les différents textes (dialogues, textes, grammaire) et ils désignent le 

contenu (la sélection et la mise en forme des éléments à enseigner/apprendre). 

Ces facilitateurs sont nécessaires à la communication didactique et aident à la 

compréhension du manuel, son emploi et à sa lisibilité, (Cordier-Gauthier, 2002 : p.27), 

Roegiers et Gérard, op.cit.). L’objectif est de faire acquérir une compétence de lecture 
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méthodique, une compétence textuelle et discursive chez l’apprenant. La pratique de 

lecture est un faire actif voire interactif. 

Comme nous l’avons mentionné, le manuel a son propre discours méthodologique 

c’est-à-dire : « sa manière d’enseigner et apprendre la langue » et pédagogique c’est-à-

dire : « ce qui a pu être matériellement élaboré pour aider maîtres et élèves à 

enseigner/apprendre telle ou telle L2, que ce soit en classe ou hors de celle-ci », 

(Besse205, 2010 : p.17). 

1.3.9. Les consignes du manuel  

Chaque auteur de manuel doit s’adapter aux discours des enseignants et des 

apprenants. A travers ses consignes, le manuel engage le professeur et l’apprenant. La 

compréhension des consignes s’intègre à la démarche didactique206 concernant 

l’exécution de la tâche.  

La formulation de la consigne par le manuel a son importance, puisque tout ce joue 

dans le face à face, souvent solitaire, de l'apprenant et de la consigne de travail du 

manuel, ce qu'elle représente pour lui, le sens qu'il lui donne.  

En effet, il est important que les consignes soient comprises par les apprenants mais 

également par les professeurs. Par ailleurs, se préoccuper de la façon dont les 

apprenants comprennent les consignes scolaires fait désormais partie intégrante de la 

mission de l'enseignant qui dans certains cas, doit reformuler les consignes dans un 

métalangage plus adapté à son public cible. 

Il faut souligner que dans les manuels généralistes de FLE, les consignes sont 

écrites en français alors que dans les autres manuels de FLE, le recours à la langue 

maternelle ou la langue d’enseignement est effectué. 

En FLE, l’exercice renvoie à un travail méthodique, formel, systématique, 

homogène, ciblé vers un objectif spécifique. Les exercices proposés par le manuel et 

																																																													
205 Besse, H. « Le manuel, un outil souvent utile mais toujours insuffisant », in Synergies Chine, Le 
manuel en didactique des langues-cultures, n° 5, Revue du Gerflint, p. 15-25. 2010. 
206 Zakhartchouk, J. Comprendre les énoncés et consignes, CRDP d'Amiens et CRAP. 1999. 
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son cahier d’exercices sont principalement des exercices structuraux de substitution, de 

répétition, de transformation (par exemple, transformer la phrase assertive en phrase 

interrogative). Avec ce type d’exercices, on enseigne une structure linguistique, grâce 

à des exercices répétitifs et à partir d’un modèle, en vue de mettre en place des 

automatismes langagiers. 

Le constat qui s’impose est l’importance quantitative de la terminologie 

grammaticale qui varie d’un manuel à un autre. 

Il existe peu d’exercices qui font appel à une production écrite. La progression se 

réalise au niveau supérieur des manuels où l’on rencontre plus de questions ouvertes, 

la nécessité de justifier ses réponses et de courtes rédactions, d’après des canevas ou 

des sujets détaillés.  

1.3.10. L’enseignement de la grammaire  

« Il est évident que la grammaire fonctionne en synergie avec les autres 

composantes de la langue » (Fougerousse207, 2001). 

Dans chaque manuel de FLE, il existe également différentes approches de la 

grammaire avec des progressions différentes.  

Chaque auteur et a fortiori chaque manuel a sa conception de la grammaire. 

Fougerousse (2001, p.165) constate que « cette composante linguistique (la 

grammaire), qui a connu une période de disgrâce (avec l’AC), une sorte de passage à 

vide dans les années soixante et soixante-dix, semble revenue en force aujourd’hui dans 

la classe de langue. Ce retour démontre qu’elle est incontournable pour quiconque veut 

apprendre à communiquer en français ». 

Pour ce qui est de l’enseignement/apprentissage de la grammaire, plusieurs 

démarches s’offrent aux auteurs comme les démarches d’enseignement inductif, 

déductif, implicite, explicite.  

																																																													
207 Fougerousse, M-C. « L'enseignement de la grammaire en classe de français langue étrangère », in 
Ela. Études de linguistique appliquée, no 122, pp. 165-178. 2/2001 
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Figure 18 :  Les types de grammaire proposés dans les manuels de langue (Bertocchini C. et 

Costanzo208 E. : 2013). 

Dans le schéma de la transposition didactique de Chevallard, la grammaire d’une 

langue relève des savoirs savants. Les auteurs de manuels ont pour mission de 

transformer ces savoirs savants en savoirs à enseigner. Il y a des circulations effectives, 

																																																													
208 Bertocchini, C, Costanzo, E. « A propos de grammaire », in Le Français dans le monde, n° 389, 2013. 
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des discours de transmission des connaissances au sein de la DDL (Beacco209, 2014 : 

p.20). 

Comme l’écrit Beacco (op.cit. : p.21) : « Tous ces discours de transmission 

rencontrent ceux des destinataires finaux, enseignants et apprenants, qui ont aussi à dire 

sur les langues, leur nature, leur apprentissage, leur enseignement ».  

La grammaire fait partie du discours pédagogique du manuel. En FLE, le 

métalangage dépend de la place que la méthode choisie fait à la grammaire. De façon 

générale, l’exercice implique l’existence d’un objectif précis. L’activité est 

intentionnellement finalisée et délimitée dans sa portée. Elle prend la forme méthodique 

sur la langue. Ce n’est pas une activité neutre car elle dépend de présupposés 

didactiques (choix théoriques et méthodologiques) (Vigner210, 1984 : p.140). 

Vigner (op.cit. : pp.174-175) a réalisé une typologie d’exercices et en distingue 

4 types : 

- Les exercices de systématisation qui vise à assurer la maîtrise d’une pratique 

par sa réitération.  

- Les exercices d’acquisition, qui s’appliquent en lecture, en expression écrite par 

exemple « où la notion d’apport préalable des connaissances ou de description 

d’un comportement à imiter n’a pas grande signification ».  

- Des exercices de manipulation, qui, par la démarche inductive, peuvent 

déboucher sur une réflexion à portée plus générale. 

- De contrôle ou de tests.  

																																																													
209 Beacco, J.-C. « Les circulations des savoirs grammaticaux dans l’enseignement/apprentissage du 
français comme langue étrangère », in La transposition en didactique du FLE et du FLS, Recherches et 
Applications, n°55, 2014.  
210 Vigner, G. L’exercice en classe de français, Hachette, F. 1984.  
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Une nouvelle typologie des exercices a été faite par Lamailloux, Arnaud et 

Jeannard211 (1993) à savoir :  

- Des exercices de compréhension : textes lacunaires, questionnaires à choix 

multiples, puzzles etc.  

- Des exercices d’expression : matrice de textes, reformulations et réécritures … 

Ces exercices englobent les exercices proposés dans les manuels de FLE. Ce sont 

surtout des exercices de morpho-syntaxe. L’exercice permet une évaluation simple et 

rapide, il porte sur un problème bien délimité. Il sert le plus souvent à appliquer les 

règles vues dans une leçon, à contrôler les acquis et à évaluer. Les exercices les plus 

présents dans les manuels sont des exercices structuraux (qui correspondent à la vogue 

de la linguistique structurale). L’avantage de l’exercice structural est d’être économique 

en métalangage et évite à l’enseignant d’expliquer les règles. Il est conçu de telle sorte 

qu’il y ait qu’une seule réponse possible.  

Il existe également des exercices de conceptualisation (Besse212, 1977) dont 

l’objectif est de faire réfléchir au fonctionnement grammatical de la langue cible. 

L’apprenant doit avoir la liberté d’exprimer comme il l’entend et par les moyens qu’il 

peut (langue maternelle, langue étrangère, schémas, dessins etc.) la manière dont il 

comprend le fonctionnement des données de la langue étrangère qu’il est en train 

d’acquérir à un moment de son apprentissage. Il consiste à faire dire aux apprenants 

comment ils se représentent un micro-système grammatical donné à étudier. 

Sur le terrain, il existe de fait un éclectisme d’enseignement grammatical. Comme 

le mentionne Fougerousse (2001) : « Il serait judicieux de connaître plus précisément 

les représentations de l’enseignant quant à la « grammaire en classe » : s’agit-il 

seulement de la présentation et de l’explication d’un point ? Est-il question d’un 

processus plus vaste qui regrouperait l’observation, la réflexion, la conceptualisation et 

la contextualisation des formes linguistiques ?  

																																																													
211 Lamailloux, P., Arnaud, M.-H, Jeannard, R. Fabriquer des exercices de français, Hachette, 
didactiques, 1993. 
212 Besse, H. « Epistémologie grammaticale et exercices grammaticaux », in Etudes de linguistique 
appliquée, n°25, p.7-22. 1977. 
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 Avec les manuels de FLE généralistes, les enseignants de FLE appliquent le 

principe de l’approche communicative selon lequel l’apprentissage de la langue passe 

par des pratiques communicatives en langue cible, mais avec de la grammaire. 

1.3.11. La progression du manuel  

La progression est perçue comme la force motrice qui arpente toutes autres phases 

et les façonne à partir des différentes centrations : sur le maître, l’apprenant, 

l’instrument éducatif, la matière à enseigner, la méthode, l’objectif à évaluer213. 

Dans un manuel, la « gradation des contenus » sélectionnés semble être 

l’expression qui traduit aujourd’hui le mieux la nécessité d’agencement après la 

première phase de la sélection-inventaire pour l’élaboration d’une progression, 

(Borg214). La « gradation » exprime l’idée de l’agencement de la matière à enseigner : 

« (...) une sélection et une répartition, avec des décisions sur ce qu’il faut présenter en 

premier » selon Cicurel215 (2000), ou encore « sélection, organisation, présentation des 

contenus langagiers et culturels » que propose Galisson dans son appareil 

conceptuel/matriciel de référence pour la didactologie/didactique des langues/cultures, 

(Galisson216, 1990). 

Il existe trois types de gradation :  

- Linéaire et positiviste (ex : du facile au difficile, du simple au complexe, du 

semblable au différent, du régulier à l’irrégulier, de l’utile à l’accessoire, de la 

sensibilisation à l’approfondissement du culturel). 

- Non-linéaire et cognitiviste (ex : progression « en spirales », approches 

notionnelles- fonctionnelles). 

- Mixte et ouverte (ex : l’éclectisme gestionnaire, approche 

métaméthodologique). 

																																																													
213 https://delkassas.wordpress.com/ressources-pour-enseignants/la-notion-de-progression/ 
214 Parcours didactiques et cohérences curriculaires ou La notion de progression au service de l’ingénierie 
de l’éducation http://fle.asso.free.fr/adcuef/borg1.pdf  
215 Cicurel, F. « Les textes et leurs lectures », in Études de linguistique appliquée, 2000. 
216 Galisson R. « Où va la didactique du FLE ? », in ELA, n° 79 : De la linguistique appliquée à la 
didactologie des langues - cultures : vingt ans de réflexion disciplinaire, Editions Didier Erudition. Paris 
1990. 
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Pour Borg (op.cit.), la didactique des langues se tourne actuellement vers cette 

problématique de la distribution chronologique des contenus et l’appareil 

conceptuel/matriciel de référence pour la D/DLC (Galisson, 1990, op.cit.) fait 

apparaître à la huitième catégorie éducative, le « temps » (chronologique) et, au niveau 

des sous-catégories, le « temps physique (évaluation objective) : durée institutionnelle 

de l’enseignement/durée institutionnelle et personnelle de l’apprentissage ».  

1.3.12. Le cahier d’exercices  

La plupart du temps, avec le manuel, est intégré un CD audio qui comprend : les 

exercices d'écoute en liaison avec les activités du livre et les transcriptions dans le livre 

de l'élève. 

Le manuel est accompagné d’un cahier d’exercices qui est un outil qui fait partie 

de toutes les méthodes d’enseignement de langues, et a comme objectif principal, selon 

les auteurs, le développement de l’autonomie de l’apprenant, (Faggion Bergmann, 

op.cit. : p.111). Il propose de renforcer les connaissances acquises à travers une grande 

variété d'activités : 

- de vocabulaire ; 

- de grammaire ; 

- de communication. 

Les exercices sont principalement des exercices de grammaire. Il faut rappeler que 

d’après les déclarations des enseignants, le temps consacré à la grammaire en classe de 

FLE varie entre 20 et 70 % du cours (Fougerousse, op.cit.) et que le cahier d’exercices 

sert à s’entraîner.  

L’idée en principe, exposée par les auteurs, est que le professeur motive ses 

apprenants à l’utilisation du cahier de manière autonome, comme un recours pour 

renforcer son apprentissage (Faggion Bergmann, op.cit. : p.111).  

De nos jours, les manuels de langue récents sont conçus pour les tableaux blancs 

interactifs (TBI) et toutes les ressources (audiovisuelle etc.) sont disponibles.  
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1.3.13. L’enseignement de la culture  

Même si l'enseignement des langues a longtemps occulté la dimension culturelle, 

il existe une indissociabilité de la langue et de sa culture : « l’apprentissage implique 

comme mécaniquement la présence de quelques éclairages culturels (…) Il est difficile 

en milieu scolaire extra-européen par exemple, d’organiser l’enseignement d’une 

langue sans situer, géographiquement ou économiquement, le pays ou les pays où celle-

ci se parle, sans évoquer les comportements quotidiens ou la communication s’insère       

( se saluer, prendre congé etc.) » (Beacco, 2000, op.cit. : p.17). 

Les auteurs de manuels s’interrogent sur les compétences culturelles à enseigner :  

-  sur le syllabus,  

-  sur le choix des supports et la manière de les exploiter, 

-  sur les activités de systématisation qui accompagneront l’acquisition de 

connaissances ou la mise en place progressive de compétences (Beacco, op.cit. : 

p.12). 

Comme le rappelle Beacco (op.cit : p.52), les auteurs doivent avoir à l’esprit que : 

« les relations déjà instaurées avec la culture cible et la culture des apprenants sont 

déterminantes dans la constitution de leurs attitudes et de leurs représentations à l’égard 

des autres pays ». 

Même si chacun s’accorde à prétendre qu’il constitue une partie essentielle de 

l’enseignement d’une langue, il est manifeste qu’il est plus ou moins effectué en classe 

de langue. On peut estimer que certains enseignants, ceux qui se rendent fréquemment 

et régulièrement dans le ou les pays dont ils enseignent la langue, se constituent (…) 

une connaissance de ces sociétés comparables à celle des natifs, une compétence 

d’interprétation culturelle (Beacco, op.cit. : p.89). Ce qui n’est pas le cas pour ceux qui 

n’ont pas la chance de voyager.  
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Le constat qui s’impose est le suivant : « nombre d’enseignants de langue n’ont 

que très peu de contacts directs avec les pays étrangers dont ils enseignent la langue, 

pour des raisons économiques évidentes : dans bien des régions du monde, un salaire 

d’enseignant ne permet pas d’investir dans des déplacements ou des séjours dans des 

pays au coût de vie élevé » (Beacco, op.cit. : p.90). En effet, comme le souligne 

Zarate217 (1982 : p.98) « l’initiation culturelle doit relever davantage d’une démarche 

que d’une accumulation de connaissances ».  

 

 

 

 

 

																																																													
217 Zarate, G. « Objectiver le rapport culture maternelle/culture étrangère », in Le Français dans le 
monde, 181, 34-39.1982. 
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Chapitre 2. L’importation du manuel généraliste de FLE 
et ses conséquences sur le terrain au niveau du 
curriculum  

L’approche curriculaire du manuel de FLE occidental se superpose au curriculum 

local du pays récepteur.  

Comme le rappelle Pochard (2011, op.cit. : p.52) : « Dans le cas du FLE, le terrain 

de l’intervention se situe hors de France alors que la décision d’intervenir est 

généralement d’origine française ». Ce qui est vrai pour les manuels généralistes de 

FLE. En Jordanie, la décision est également américaine, anglaise ou libanaise pour les 

manuels de FLE importés par les établissements scolaires jordaniens. C’est également 

une transposition d’une méthodologie étrangère dans un contexte national possédant sa 

propre culture éducative et linguistique. Par conséquent, l’importation de manuels de 

FLE (généralistes ou nationaux) appliqués à l’enseignement du FLE, complique 

considérablement le schéma de la TD de Chevallard (op.cit.). 
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naturellement générée par la société du système éducatif d’un pays quel qu’il soit et 

celle qui est développée en France ou dans d’autres pays francophones légitimée a 

priori par la maîtrise de la langue à enseigner. Cette noosphère exogène essaie par des 

moyens divers (diplomatiques, scientifiques, professionnels, etc.) d’influencer la 

noosphère locale, ou même de s’y substituer, en lui proposant sa propre définition du 

savoir à enseigner et même de la façon de l’enseigner » (Pochard, ibidem). 

Dans le domaine de l’enseignement des langues, l’objet à enseigner est certes 

formaté par des travaux scientifiques, mais c’est aussi et d’abord un objet naturel. Cet 

objet doit être acquis et maîtrisé (à des degrés divers) par les enseignants qui vont le 

transmettre dans leurs classes (savoirs enseignés et savoirs appris219). Le savoir à 

enseigner doit être en résonance avec celui qui peut être enseigné (Pochard, ibidem). 

2.1. Les conséquences sur le terrain  

Avec ces manuels importés, la transposition didactique s’effectue par la définition 

de contenus à enseigner incluant aussi une manipulation des situations d’apprentissage 

(l’exemple des méthodes SGAV) ou par une dialectique contenus/objectifs qui évolue 

selon différentes représentations de l’objet langue (Français sur Objectifs Spécifiques, 

Travaux du Conseil de l’Europe etc.) (Pochard, op.cit. : p.59). 

																																																													
219 Pratiques et matériels pédagogiques observables par analyses de discours et d’interactions dans les 
classes. Le savoir appris est constitué par les résultats du processus, observables dans les classes, au 
travers des diverses productions langagières des “apprenants », et leurs compléments méta- ou 
épilinguistiques. Le savoir appris vise à (re)produire, autant que faire se peut, l’objet naturel L2. 
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Pochard (op.cit. : p.54) parle d’interventionnisme curriculaire ou entrisme 

pédagogique. Il distingue deux grandes phases dans l’interventionnisme curriculaire 

des soixante dernieres années  : 

- La première phase correspond à une entrée dans les systèmes éducatifs par une 

proposition de définition de contenus associée à une certaine façon d’organiser 

les expériences d’apprentissage.  

- La seconde phase offre une redéfinition des contenus dialectiquement associée 

à la définition des objectifs de l’apprentissage et des modes d’évaluation.  

Sur le terrain, « il existe un écart entre la formation et la compétence langagière 

des enseignants et ce qu’implique une approche communicative : la maîtrise de savoir-

faire et la compréhension qu’ils nécessitent du fonctionnement de la communication. 

Les natifs ont cette compétence par innéité (sans forcément en être conscients), les non 

natifs ont beaucoup moins de sécurité linguistique et éprouvent des difficultés à 

enseigner ce savoir à enseigner. Comme dans tous les cas où des « modules 

curriculaires » sont conçus en France, ils le sont par des natifs, les destinataires étant 

indéterminés, mais assimilés à des quasi-natifs (…) » (Pochard, op.cit. : p.58). 

2.2. L’analyse du manuel Tandem 

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons procédé à une analyse de 

Tandem 2 qui est le manuel de FLE utilisé dans l’enseignement public mais aussi dans 

certains établissements scolaires privés. Il existe trois niveaux qui se regroupent sous 

l’appellation de Tandem 1220, 2221 et 3222.  

Comme mentionné précédemment, une adaptation pédagogique a été effectuée par 

le MEN en termes de redécoupages des unités/séquences. Par conséquent, il existe une 

version jordanienne de Tandem qui se décline en 5 niveaux.  

																																																													
220 Albero, M., Bergeron, C. Tandem, méthode de francais, niveau 1. Didier, 2003.  
221 Albero, M., Bergeron, C, Bidault, M. Tandem, méthode de francais, niveau 2. Didier, 2003.  
222 Albero, M., Bergero, C. Tandem, méthode de francais, niveau 3. Didier, 2004.  
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en place des activités de groupe et d’approfondir les aspects interculturels abordés dans 

le livre de l’élève. Il est composé de transparents à projeter et de fiches photocopiables 

pour la classe.  

Le constat qui s’impose, c’est un manuel de langue non numérique et ou la seule 

technologie se résume à l’utilisation du lecteur CD. Cette situation convient à la 

situation éducative jordanienne où de nombreuses écoles publiques utilisent encore le 

tableau à craie ! Les professeurs peuvent soit quand ils existent utiliser des laboratoires 

de langues soit utiliser des lecteurs de CD ou radio-cassettes. 

Pour Tandem 2, voici les trois dossiers et les séquences qui les accompagnent. 

Chaque unité à un titre peu descriptif mais engageant dans l'action avec souvent une 

marque d'expressivité tel qu'un point d’interrogation ou d'exclamation.  

DOSSIER 1 : Se raconter, parler de soi  

Séquence 1 : Comment ça va ?  

Séquence 2 : T’es allé où ? 

Séquence 3 : On la connaît ? 

 

DOSSIER 2 : Raconter, décrire  

Séquence 4 : C’était comment ? 

Séquence 5 : Silence, on tourne ! 

Séquence 6 : Vous avez aimé le film ? 

 

DOSSIER 3 : proposer, argumenter, réagir  

Séquence 7 : Qu’est-ce qu’on fera ?  

Séquence 8 : Qu’est-ce qu’on verra ! 

Séquence 9 : Jour de fête ! 

A la fin du manuel se trouve un tableau des contenus plus détaillé en terme de : 

communication, grammaire, conjugaison, lexique, phonétique, écrit et culture.  
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Dans l’avant-propos, les auteurs rappellent que Tandem s’adresse à de jeunes 

adolescents en milieu scolaire et couvre 60-70 heures d’enseignement/apprentissage. 

Comme mentionné, le public cible du manuel est du niveau collège. Or, en 

Jordanie, ce manuel est aussi utilisé auprès d’un public lycéen !  

Concernant les avantages de ce manuel, les auteures expliquent que c’est un 

ensemble pédagogique adapté :  

« Tandem permet d’acquérir un bagage linguistique et communicatif cohérent 

donnant à l’apprenant les compétences nécessaires pour réaliser des tâches conçues 

dans le souci de développer des interactions authentiques au sein de la classe. Il 

l’amène à réagir, à communiquer spontanément et non à reproduire 

mécaniquement des structures figées ».  

Tandem s’adapte à la classe, chaque page correspond à une séance pédagogique 

complète et cohérente de 45 minutes. 

Selon les auteures, c’est également une méthode interculturelle et motivante avec : 

- des activités mettant en scène des situations dans lesquelles les adolescents se 

reconnaîtront et avec un reportage qui illustre des moments de la vie d'une 

adolescente française de leur âge ; 

- des activités variées authentiques et réalistes permettant de travailler de façon 

équilibrée les compétences de communication orale et écrite ; 

- un curriculum solide fondé sur les travaux du Conseil de l'Europe développés 

dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (niveau A2). 

L’ensemble de la méthode prépare les élèves au niveau A2 du DELF. 

Comme méthode communicative, Tandem accorde « une place prépondérante à la 

compréhension et à la production orale mais aussi à des stratégies de lecture et 

d’écriture de type communicative adaptées aux besoins des apprenants ». Il est 

intéressant de constater qu’une approche communicative de l’écrit est proposée :                   
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« produire, comprendre de l’écrit sont des activités communicatives au même titre que 

produire et comprendre l’oral » (Moirand, 1990, op.cit. : p.122). 

Pour Moirand (op.cit. : p.125), « enseigner la communication écrite en langue 

étrangère suppose ensuite que l’on tienne du rapport à l’écrit que les apprenants 

possèdent déjà en langue maternelle : les expériences de lecture et d’écriture qu’ils ont 

rencontrées, les habitudes d’apprentissage qu’ils ont intégrées, les compétences qu’ils 

ont acquises (…) » Beacco (2000, op.cit. : p.88) parle quant à lui d’habitus scolaire.  

Or devant ce postulat émis par Moirand, force est de constater que ce n’est pas le 

cas puisque Tandem est un manuel généraliste conçu pour un public d’apprenants 

universels.  
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(grammaire, conjugaison, phonétique etc.) avec très peu de métalangage. Aujourd’hui, 

la perspective actionnelle prévoit aussi la réalisation d’une tâche (par exemple une 

production, une simulation globale) favorisant le travail de groupe. Au cours de l’unité 

se trouve une ouverture culturelle, voire interculturelle. 
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Manuel généraliste Tandem 2  

UNITE DIDACTIQUE (séquence 1 Comment ça va ?”)  

Documents supports  Dialogue collectif accompagne d’un 

dessin/photo pour faciliter la 

compréhension (rôle de l’image) 

Objets planifiés  Objectifs linguistiques : présent, futur 

proche, pronom relatif : qui 

Objectifs pragmatiques : comprendre des 

témoignages et donner son avis sur la 

rentrée  

Objectif culturel : la rentrée scolaire  

Objets enseignés  Sur le plan pragmatique : se présenter, 

présenter quelqu’un, parler de soi et de 

son environnement familial, de ses goûts 

Sur le plan linguistique : présent, futur 

proche, pronom relatif : qui  

Sur le plan socioculturel ; 

l’environnement familial et scolaire, la 

rentrée.  

Aucune traduction n’est proposée, l’apprenant est invité à se constituer son propre 

dictionnaire personnel à la fin du cahier d’exercices.  
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Dans le cahier d’exercices, des exercices structuraux sont proposés mais ils 

n’aident pas toujours à la compréhension des points de grammaire qui ne sont pas 

contextualisés. 

Dans Tandem 2, la progression est en spirale puisque les points de grammaire vus 

précédemment sont réutilisés. 

Or comme le mentionne Fougerousse (op.cit.), la grammaire dans la classe de 

langue a fait un retour en force et paraît correspondre aux attentes des apprenants, car 

c’est elle qui suscite le plus d’intérêt de leur part. Selon elle, cette situation s’explique 

par le sentiment de sécurité linguistique qu’elle apporte : « Lorsque l’apprenant prend 

connaissance d’une nouvelle règle de grammaire, il a l’impression de maîtriser une 

partie du système linguistique, même si le réemploi dans des situations de 

communication ne va pas toujours de soi. Pour un apprenant en français, apprendre la 

grammaire, même avec une approche traditionnelle, c’est parvenir progressivement à 

appréhender la langue. Il la perçoit comme un élément de stabilité parmi le nombre plus 

ou moins élevé de réalisations langagières potentiellement possibles pour un acte de 

parole ».  

Par conséquent, l’enseignant doit compléter ce point de grammaire avec d’autres 

ressources puisqu’il n’est pas accessible à l’apprenant. En Jordanie, le recours à la 

langue maternelle ou anglaise est d’une grande utilité pour un complément 

d’informations.  

Pour des apprenants et enseignants habitués à la méthodologie traditionnelle basée 

sur l’enseignement de règles grammaticales et insatisfaits par la présentation 

grammaticale du manuel, le recours à la grammaire/traduction est indispensable même 

si celle-ci propose un modèle d’enseignement imitatif donc artificiel. 
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Partie 4 :  L’analyse systémique de l’intervention didactique 
de l’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie 
état des lieux 

 

L’E/A des langues comme les autres disciplines s’inscrit dans un processus d’E/A. 

L’intervention éducative est complexe, car elle repose sur un ensemble de dimensions 

enchevêtrées qui influent sur la pratique d’enseignement. Elle est toujours située, 

inscrite dans un contexte social, historique et spatial donné (Lenoir224, 2009). 

Dans cette partie, nous nous interrogerons sur les rapports que tissent la didactique 

du FLE et le contexte jordanien qui l’entoure. Dans notre situation d’E/A, la 

problématique regroupe les apprenants, l’enseignant et l’environnement/situation 

d’enseignement/apprentissage. Cela nous permettra de mettre en relief les spécificités 

de la situation extrascolaire jordanienne.  

Tout enseignement/apprentissage des langues renvoie aux éléments sociaux 

constitutifs du contexte dans lequel il se réalise : « il est défini en tant que tel par des 

éléments rituels, sociaux et matériels comme le système éducatif mis en œuvre, les rôles 

des participants reconnus socialement, les contraintes spatiotemporelles 

institutionnellement fixées ; c’est à la fois dans ce cadre circonscrit et sous l’influence 

de ces éléments qu’une classe de langue se construit et participe, à son tour, à la 

construction, à la justification ou à la reconstruction du système social » (Ishikawa225, 

2010 : p.42). 

 

																																																													
224 Lenoir, Y. L’intervention éducative, un construit théorique pour analyser les pratiques 
d’enseignement, NCRE, Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 2009, vol. 12, n°1, p.9-29  
225 Ishikawa, F. « Enseignement du français auprès de Japonais et en France », in Education et sociétés 
Plurilingues, n° 28 juin 2010. 
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Chapitre 1. Quel modèle226 en didactique des langues ?  

Pour procéder à notre analyse de l’E/A du FLE en Jordanie, il nous a fallu trouver 

un cadre conceptuel pertinent pour une meilleure lecture compréhensive de 

l’intervention didactique et pour une meilleure prise en compte des 

variables/paramètres intervenant. Nous avons choisi de nous intéresser à deux modèles 

celui de Stern et celui de Legendre227 (1988), repris et adapté à la didactique des langues 

par Germain228. 

Le schéma proposé par Stern (op.cit. : p.274) illustre la complexité de la situation 

d’enseignement/apprentissage constituée de strates interdépendantes, institutionnelles 

aussi bien groupale qu’individuelle. 

																																																													
226 Pour décrire, vérifier ou expliquer, prévoir, on peut construire un modèle qui est toujours une simplifi- 
cation de la réalité réduite à des descripteurs, plus précisément, un système de relations entre propriétés 
[...] construit à dessins de description, d’explication ou de prévision. (Bourdieu et al., 1968 : p.250). 
227 Legendre, R. Dictionnaire actuel de l'Éducation, Paris : Éditions Larousse. 1988. 
228 Germain, Cl. Un cadre conceptuel pour la didactique des langues, Études de linguistique appliquée 
75, Paris : Didier, pp.61 77, 1989. 
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Figure 24 :  Facteurs contextuels de l’enseignement d’une LE (Stern, op.cit. : p.274). 

Quant au schéma de Legendre (cité et repris par Germain, 1989 : p.64), 

l’apprentissage est fonction des caractéristiques personnelles du sujet apprenant S, de 

la nature et du contenu des objectifs O, de la qualité d’assistance de A et des influences 

du milieu éducationnel M. 

 

EDUCATIF

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
/T

E
C

H
N

O
L

O
G

IQ
U

E

L
IN

G
U

IS
T

IQ
U

E

GEOGRAPHIQUE

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

E
L

H
IS

T
O

R
IQ

U
E

/P
O

L
IT

IQ
U

E

FACTEURS CONTEXTUELS DE L'ENSEIGNEMENT D'UNE LE

situation nationale et internationale

région

    environnement 
familial et voisinage

 environnement !             
      scolaire

enseignement      
     de la LE





Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 158	

suit, (…) relations d’apprentissage : « relation bi-univoque entre l’objet et le sujet dans 

une relation pédagogique » (Legendre cité dans Germain, op.cit. : p64). 

S=f(O) : Le développement du sujet est en fonction de l’objet  

O =f(S) : L’objet doit être en fonction du niveau de développement du sujet  

Une relation d’enseignement est « une relation bi-univoque entre le sujet et l’agent dans 

une situation pédagogique ». 

S=f(A) : le développement du sujet est fonction des relations d’aide fournies par l’agent  

A= f(S) : la nature de l’assistance apportée par l’agent doit être en fonction du niveau 

de développement du sujet  

La relation didactique : « relation bi-univoque entre l’objet et l’agent dans une 

situation pédagogique ». 

O = f(A) : la nature de l’objet est tributaire des ressources disponibles dans l’agent  

A =f(O) : la nature des ressources de l’agent se définit par rapport à l’identité de l’objet 

préconisé  

En didactique des langues-cultures, Germain229 a proposé de modéliser l’acte 

d’enseignement/apprentissage des langues étrangères par le schéma suivant qu’il a 

repris de Legendre (1988).  

																																																													
229 Germain Cl. Un cadre conceptuel pour la didactique des langues, in Etudes de Linguistique Appliquée 
n°75, juillet- septembre 1989, pp. 61-77. 
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Figure 28 :  Modèle global des infrastructures administrative et pédagogique de toute situation 

d’apprentissage scolaire, selon Legendre (1988, p.315). 

Cette infrastructure pédagogique fait partie intégrante de l’infrastructure 

administrative230. Dans le cas de l’enseignement/apprentissage des langues, il existe de 

nombreux établissements : les écoles, les collèges, les lycées et les Instituts 

Français/Alliance française (pour ce qui concerne le français).  
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Il existe cinq composantes qui caractérisent l’infrastructure pédagogique à savoir : 

- Les besoins des apprenants  

- Les objectifs  

- Les méthodes  

- L’évaluation  

- La gestion des apprentissages  

 

 

Figure 29 :   Infrastructure pédagogique d’une situation pédagogique d’après Legendre (1988, 

p.315). 

Tout enseignement/apprentissage suppose un contenu ou programme qui dans le 

cas de l’E/A du FLE se fait grâce à des manuels qui comme le rappelle Germain 
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(op.cit. : p.70) ont une conception de la langue, de l’apprentissage et de la relation 

pédagogique. A cela s’ajoute un ensemble d’éléments ou composantes à savoir les 

besoins, les objectifs, les évaluations mais aussi le public cible (type d’apprenants, 

niveau linguistique dans la langue cible etc). Toutes ces composantes sont en 

interrelation avec les éléments clés de la situation pédagogique (Sujet, Objet, Agent et 

Milieu). 

1.1. Les conceptions impliquées en didactique des langues 

Les autres composantes à prendre en compte tournent autour du modèle SOMA de 

Legendre. Elles sont les différentes conceptions de la didactique de la langue étrangère 

enseignée dans le pays d’accueil. 

 CONCEPTIONS  

LA LANGUE 

(O) 

L’APPRENTISSAGE 

(S)  

L’ENSEIGNEMENT 

(A) 

LA RELATION PEDAGOGIQUE 

(O-S-A) 

Nature de la 

langue  

Nature de l’apprentissage  

 

Rôle de l’enseignant  Relation d’apprentissage (S-O) 

a) Sélection du contenu  

b) Organisation du contenu  

Nature de la 

culture  

Rôle de l’apprenant  Rôle du matériel 

didactique  

Relation didactique (O-A) 

a) Présentation des contenus  

b) Rôle de L1 

   Relation d’enseignement (S-A) 

a) Interaction enseignant-

apprenants 

b) Traitement de l’erreur  

c) Activités pédagogiques  

Tableau 2 :  Tableau détaillé des conceptions impliquées en didactique des langues.  
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Chapitre 2. La présentation de la Jordanie231 

La Jordanie est estimée à 6.530.000 d’habitants (non inclus les réfugiés syriens et 

irakiens232). La population est presque entièrement arabe. Elle est constituée pour près 

de 50 % par des réfugiés Palestiniens. La religion de l'État est l'Islam et sa langue 

officielle l'arabe classique. Environ 90 % des Jordaniens sont des musulmans sunnites. 

Le pays compte aussi une minorité de Druzes ainsi que des chrétiens233, dont un tiers 

sont des Grecs orthodoxes, qui représentent 8 % de la population. Il existe une 

population non arabe faisant parties des minorités ethniques comme les Circassiens, 

Tchéchènes, Arméniens.  

C’est dans son environnement que le sujet, dès son plus jeune âge, se construit un 

répertoire linguistique, cognitif, spécifique en même temps qu’il développe des 

conduites communicatives particulières (Pochard234, 1994 : p.140).  

En Jordanie, la première langue ou lecte à laquelle le jeune enfant arabe, dès son 

plus jeune âge, est exposé est l’arabe dialectal. Pour les minorités (Tchéchènes, 

Circassiens et Arméniens235), la situation diffère puisque c’est la langue de cette 

minorité qui sera la première langue apprise par l’enfant jordanien non arabe.  

Contrairement à l’arabe dialectal acquis dans le cercle familial, l’arabe classique 

est la langue de scolarisation, le véhicule de la transmission de la plupart des savoirs. 

C’est la langue de l’Etat jordanien que chaque citoyen doit apprendre. L’apprentissage 

est obligatoire à partir de 6 ans. L’apprentissage/enseignement de l’arabe classique 

constitue une nouvelle source d’apprentissage/enseignement de l’arabe. C’est aussi la 

langue du Coran. Srage236 qualifie cet apprentissage comme « un second niveau de sa 

																																																													
231 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/jordanie.htm  
232 Les réfugiés syriens sont estimés à 628.000 en Jordanie 
233 Il existe des Grecs et Catholiques Romains, Orthodoxes Syriens, Orthodoxes Coptiques, Orthodoxes 
Arméniens et dénominations Protestantes), 
234 Pochard, J-C.Edition et présentation des Actes du 9ème colloque "Acquisition des langues", "Profils 
d'apprenants", Saint-Etienne, Publications de l'Université Jean MONNET de Saint-Etienne.  
235 Ces minorités Tchéchène et Circassienne expulsées de Russie en 1864 et sont arrivées dans les 
provinces de l'Empire ottoman (notamment la Jordanie). La garde spéciale du Roi de Jordanie (coiffée 
d'astrakan) a pour prérogative sa protection rapprochée. Quant aux Arméniens, ce sont les descendants 
des Arméniens ayant fui le génocide ottoman en 1915. Certains s’étaient établis en Palestine historique 
pour se réfugier en Jordanie après la création d’Israël.  
236 Cours de DEA didactique des langues cultures, Université de Saint-Etienne, 2001  
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langue maternelle qui revêt un caractère étranger puisqu’elle s’associe au monde des 

adultes même si elle est très peu utilisée dans son milieu familial ».  

Le parler dialectal est utilisé pour les relations familiales et sociales. Il est 

révélateur des origines sociales et géographiques des locuteurs. A Amman, il existe 

l’accent « ammani » parlé par les habitants d’Amman-Ouest qui désigne les quartiers 

occidentalisés de la capitale. En fonction de la situation socio-professionnelle des 

locuteurs, la pratique linguistique varie. A travers leur parler, les Jordaniens 

s’identifient socialement, professionnellement et géographiquement, ce qui est à 

l’origine d’une discrimination par l’accent en Jordanie. 

Comme dans tous les pays arabes, l’arabe standard est utilisé pour les rapports avec 

l’administration, l’enseignement et la communication, l’arabe classique pour la 

religion.  

Par conséquent, « le phénomène de diglossie dans les pays arabes est une forme 

particulière de bilinguisme237». Gumperz238 s’appuyant sur des critères typologiques 

rappelle que les différences entre les arabes dialectaux et l’arabe littéral sont bien plus 

importantes que celles qui opposent des langues comme le néerlandais et l’allemand. 

																																																													
237 Ben Rejeb, R. Intelligence test et culture : Le contexte tunisien, L’Harmattan, 2001.  
238 Gumperz, J. Language in Social Groups, Stanford University Press, Stanford, 1971.  
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Situation  Haute Basse 

Sermon religieux  X  

Instructions à des domestiques ou employés  X 

Lettre personnelle / sms /émail   X 

Discours politique  X  

Conférence universitaire  X  

Conversations avec amis, famille et collègues   X 

Informations télévision / radio  X  

Feuilleton télévisé  X 

Editorial journalistique  X  

Emissions littéraires  X  

Littérature populaire   X 

Tableau 3 :  Situations d’emploi des variétés hautes et basses de l’arabe en situation diglossique 
(tableau adapté de Dabène (1994 : p.45). 
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Chapitre 3. L’E/A des langues en contexte jordanien 

Pour qu’une langue soit enseignée comme langue étrangère, il faut qu’elle soit 

proposée comme matière d’enseignement/apprentissage dans le système éducatif du 

pays récepteur. Le système éducatif jordanien propose l’E/A de langues étrangères 

aussi bien dans le système public que dans le système privé.  

Cette situation se retrouve également dans les établissements universitaires 

publics. A l’université de Jordanie, il existe en plus du département d’anglais, une offre 

assez conséquente pour l’E/A des langues étrangères : Le français, l’espagnol, 

l’allemand, l’italien, le russe, le chinois, le coréen et le turc sont proposés. Comme 

indiqué sur le site du département des langues étrangères239, ce dernier se veut « a 

faculty that glories in waves of languages and in diversity and we are the richer for it. 

One foot lingers in distant countries, but the other is firmly planted here in Jordan, 

home-grown and home nurtured. We are steeped in a wider world, yet unmistakably 

we are Jordanians to the backbone. We are all about humanity and the significance of 

being a human with infinite variations and commonalities. We are all about making 

connections and discovering and building bridges. We are the womb of change in the 

future and of the mobilization and development of peoples all over the nooks and 

crannies of the world. In the Faculty of Foreign languages, we are citizens of the world; 

we are border-crossers and bridge builders; we are people of compassion, of 

intelligence, of grace and of humanity leading the way for the new generations ». 

L’offre linguistique en langues étrangères en Jordanie est assez variée. Il existe de 

nombreux centres de langue comme l’Institut Français (IF), le centre Cervantes pour 

l’espagnol, le centre Goethe pour l’allemand, le centre Confucius pour le chinois etc.  

En Jordanie comme dans les pays du Golfe, les langues étrangères sont vues 

comme des produits de consommation (Diallo240, 2009 : p.127). 

																																																													
239 http://languages.ju.edu.jo/Lists/FacultyAbstract/FacultyAbstract.aspx  
240 Diallo, I. « La didactique des langues étrangères dans le Golfe : pourquoi les idées ne circulent-elles 
pas ? », in Le Français dans le monde, juillet, Recherches et Applications, n°46. 2009 
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Dans l’enseignement scolaire public, une seule langue étrangère est proposée à 

savoir le français. Dans le privé, l’offre linguistique est plus importante puisqu’en plus 

du français, l’espagnol, le chinois et l’allemand sont proposés.  

Ces langues ont un statut de matière d’enseignement qui varie en fonction des 

établissements scolaires. Elles peuvent être obligatoires ou facultatives. Il est important 

de préciser que certaines écoles privées renommées ne proposent aucune langue 

étrangère dans leur programme scolaire.  

Le regard qui est porté sur l’E/A des langues étrangères est révélateur de deux 

conceptions existant auprès des décideurs politiques ou chefs d’établissements :  

- la première consiste à privilégier l’enseignant de l’arabe et de l’anglais pour 

parvenir à un bilinguisme chez l’enfant jordanien. L’E/A des langues étrangères 

est perçu comme une surcharge cognitive inutile dans la mesure où 

l’enseignement dispensé aux apprenants est déjà bilingue arabe-anglais. 

- la seconde est d’exposer l’apprenant à la diversité linguistique et culturelle du 

monde pour en faire « un citoyen du monde ». 

3.1. L’enseignement/apprentissage du français en Jordanie  

L’introduction du français coïncide avec la création officielle de la Jordanie en 

1948. Depuis cette date, le français a le statut de langue étrangère enseignée comme 

matière optionnelle ou obligatoire dans le système scolaire et universitaire. 

Sur le site de l’Ambassade de France de Jordanie, il est mentionné que la 

francophonie est en pleine vitalité et son principal indicateur est l’augmentation du 

nombre d’apprenants en milieu scolaire. Concernant cette situation 

d’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie, les premiers constats qui 

s’imposent sont : 

- - la spécificité linguistique du public en raison des rapports lointains entre la 

langue/culture maternelle et la langue/culture cible.  

- - la place du français comme langue 2 après l’anglais.  
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- - l’importance accordée au DELF scolaire dans le cadre de l’accord signé entre 

le Ministère de l’Education et CIEP représenté par l’Ambassade de France 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'établissements 
scolaires privés  45 45 44 49 42 

Nombre d'établissements 
scolaires publics241 27 31 31 25 17 

Nombre d'établissements 
scolaires miliaires 1 1 0 1 1 

Total 73 74 75 75 60 

Tableau 4 :  Le DELF scolaire en Jordanie. 

																																																													
241

 En 2006, les établissements scolaires publics ont commencé à présenter le DELF scolaire. 
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3.1.1. Retour sur l’historiographie du français en 

Jordanie  

3.1.1.1. Vecteurs de diffusion de la langue et de la 

culture française au Proche-Orient : la Jordanie un 

cas à part  

La Jordanie est une ancienne province de l’Empire ottoman où le français était 

devenu à la fin du XIXe et début du XXe siècle, la langue de l’élite242. En effet, comme 

le rappelle El Fakhri243 (2004 : p.36), « L’introduction de la langue française (…) aux 

pays du Mashrek elle le fut sur une base religieuse et culturelle pour se développer au 

niveau des écoles, des salons et des affaires par la suite (…) ».  

Historiquement, la Jordanie, était un territoire semi-désertique peuplé de Bédouins 

appartenant à l’Empire ottoman244 pour être ensuite sous mandat britannique. Ce 

territoire sous mandat britannique est confié à la dynastie hachémite originaire du 

Hidjaz en Arabie Saoudite. A son indépendance, le pays prit d’abord le nom de 

Transjordanie puis de Jordanie en 1950 qui rassemblait les territoires de Transjordanie, 

de Jérusalem-Est et de Cisjordanie annexés lors de la création d’Israël. Cependant, 

jusqu'à son indépendance, la Jordanie n’a jamais été touchée par la francophonie.  

																																																													
242 Aksoy, E. La francophonie en Turquie de l’Empire à nos jours, Documents pour l’histoire du français 
langue étrangère ou seconde, 2007 en ligne, 38/39 in Le français langue des élites dans le bassin 
méditerranéen et les pays balkaniques (XVIIIe siècle – moitié du XXe siècle) pp. 57-66  
243 El Fakhri, S. Le Liban et un siècle de littérature francophone - article, Cahiers de l'Association 
internationale des études françaises -Volume 56 - Numéro 1, pp.35-48, 2004. 
244 La Jordanie faisait partie du sandjak de Damas (1516-1917) (référence Les Clés du Moyen-Orient 
http://www.lesclesdumoyenorient.fr/Jordanie.html) 
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3.1.1.2. Une implantation ancienne de la 

francophonie à Jérusalem  

Comme le mentionne Sanchez-Summerer245 (2009) qui a retracé l’histoire du 

français en Terre Sainte, le français était perçu comme un instrument de culture jusque 

dans les premières années du mandat britannique sur la Palestine. « Le français, qualifié 

de « langue de cœur » selon le P. Dhorme, devient une langue de communication assez 

importante10, surtout après la réouverture du Patriarcat latin à Jérusalem en 1847 

(l’année d’après voit déjà l’établissement des Sœurs de Saint Joseph), qui donne l’élan 

à de nombreuses missions catholiques françaises11. Pour les autorités françaises, la 

place particulière du français tient au rôle protecteur de la France, rôle séculaire qui est 

synonyme pour ses représentants d’une supériorité de sa mission culturelle » (Sanchez-

Summerer, op.cit.). 

En effet, l’enseignement/apprentissage du français était présent dans le système 

éducatif local dès les années 1880 principalement à Jérusalem grâce à la présence des 

écoles missionnaires françaises comme les sœurs de Saint-Joseph ainsi que le collège 

des Frères des écoles chrétiennes considérés comme les pionniers de l’éducation 

francophone qui attiraient dans un premier temps les élites chrétiennes.  

Avec la création des écoles privées, on passe progressivement d’une éducation 

réservée aux élites, et de nature plutôt religieuse à une éducation à l’européenne, où 

l’apprentissage des langues étrangères est déterminant pour la réussite socio-

professionnelle.  

																																																													
245 Sanchez-Summerer, K. « Les langues entre elles dans la Jérusalem ottomane (1880-1914). Les écoles 
missionnaires françaises », in Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 2009. 
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Au détriment de l’arabe, le français occupait de facto le statut de langue 

véhiculaire, de première langue étrangère et de langue courante d’enseignement246 : « A 

Jérusalem, le voyageur pouvait descendre dans n’importe quel hôtel, pénétrer dans les 

magasins les plus disparates, il était sûr d’être compris. Le français était la langue 

officieuse que chacun devait posséder pour entrer dans la société et se mettre en contact 

avec les étrangers » (Dhorme247 1922 : p.172). 

« Les Frères expliquaient le catéchisme en langue française, langue courante dans 

nos établissements de Palestine, langue que les élèves connaissent parfaitement et 

comprennent souvent mieux que l’arabe littéraire, nécessaire pour une étude 

approfondie de la doctrine chrétienne. La leçon expliquée était étudiée dans les livres 

en langue française, permettant aussi au professeur de contrôler cette étude», (Sanchez-

Summerer248). Selon Sanchez-Summerer (op.cit. : 2006), les représentations de la 

langue française en Terre Sainte diffèraient selon les confessions : « Chez les non-

Musulmans, le français est langue de protection et d’éducation, chez les Musulmans, le 

français est indispensable pour faire carrière à l’intérieur du système ottoman car c’est 

la deuxième langue d’administration de l’Empire ».  

Ces représentations du français s’étaient diffusées dans toute la Palestine puisque 

nombreux étaient les Palestiniens à être scolarisés à Jérusalem.  

Même si la puissance mandataire britannique a voulu réduire l’influence du 

français en Palestine en opérant des modifications dans le curriculum des écoles 

palestiniennes, il est à noter que le français était resté la langue de la bourgeoisie 

palestinienne mais aussi la langue de la minorité chrétienne localisée principalement 

sur la côte méditerranéenne très urbanisée comme Jaffa249 etc. 

																																																													
246 Laurens, L. Orientales III, parcours et situations. Paris : CNRS éditions, 2004 : parle de 
francophonisation (p.141) pour évoquer la situation à Jérusalem (cité par Sanchez-Summerer, Karen : 
2009). 
247 Dhorme, P. « La langue française en Palestine » AMAE, Nantes, SOFE, O172, mai 1922. Cité par 
Sanchez-Summerer, Karen (2009, op.cit.), 1912.  
248 Sanchez-Summerer, K. « Langue(s) et religion(s) en Palestine mandataire au sein d’institutions 
éducatives catholiques », in Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 2006.  
249

	Devenue Haïfa.		



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 173	

Avec la création de l’État d’Israël en 1948, les Palestiniens250 qui se sont réfugiés 

en Jordanie, ont importé leurs représentations de la langue française comme langue de 

culture et de l’élite en Jordanie. De nos jours, il n’est pas rare de voir des Jordaniens 

d’origine palestinienne âgés parler parfaitement le français ayant appris le français soit 

à l’école soit au sein de leur famille francophone et francophile. Néanmoins, cette 

tradition n’a pas perduré. 

3.2. Le français dans les écoles religieuses jordaniennes  

Les seules écoles existant avant la création officielle de la Jordanie étaient 

principalement des écoles religieuses implantées essentiellement dans des localités 

chrétiennes de la Jordanie. Officiellement, ces écoles n’enseignaient pas le français.  

Dès les années 1950, des écoles religieuses chrétiennes originaires soit de Palestine 

soit du Liban se sont implantées en Jordanie avec leur propre personnel enseignant et 

ont introduit le français dans leur cursus scolaire c’est-à-dire de la maternelle jusqu’au 

lycée.  

Les écoles les plus connues sont :  

- L’école du Rosaire251,  

- Les Sœurs de Nazareth,  

- Les Franciscains,  

- Les Frères de la Salle252 etc.  

																																																													
250

	700 000 Palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres : 70 000 d’entre eux se sont réfugiés en 
Jordanie. Par ailleurs, la Cisjordanie a fait partie du Royaume Hachémite de Jordanie de 1948 jusqu’en 
1988. Lors de la  guerre des six jours, les conséquences sont importantes pour la Jordanie, qui perd 
Jérusalem-Est (annexée à Israël par un vote de la Knesset le 28 juin 1967) et la Cisjordanie ( toujours 
sous occupation).	
251 Déjà dans les années 1880, des écoles du Rosaire furent créées en Jordanie  
252 http://www.lasalle-po.org/index.php?page=hsects#section4. La première école fut ouverte en 1950 
grâce à l’intervention de l’Ambassadeur de France de l’époque, Son Excellence Dumarcay. 
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3.2.1. L’enseignement/apprentissage du FLE dans les 

écoles chrétiennes de 1950 à 1980  

Devant la volonté affichée d’arabisation du nouvel État Hachémite, ces écoles 

religieuses n’ont cependant pas pu reproduire le modèle d’enseignement qui prévalait 

dans leur pays d’origine où le français était langue d’enseignement. Par conséquent, 

dans ces écoles chrétiennes jordaniennes, le français avait un statut privilégié de 

deuxième langue étrangère à laquelle la minorité chrétienne était attachée. Certaines 

matières scolaires étaient enseignées en langue française.  

Avant la création du DELF (le diplôme d’études de langue française) en 1985, les 

élèves jordaniens de ces écoles religieuses passaient le Certificat (le premier niveau) et 

le Brevet (2e niveau), tests de niveau, calqués sur le modèle libanais et qui comprenait 

les épreuves suivantes :  

- Une dictée  

- De la grammaire  

- Une rédaction  

- De la compréhension écrite 

- Un examen oral portant sur la compréhension d’un texte  

Cet examen était organisé par l’ambassade et le centre de coopération linguistique 

et culturelle253. Comme il est mentionné dans la préface du manuel « Le test de tous les 

jours : cahier de grammaire structurale254», le Brevet d’Ambassade comportait une 

épreuve éliminatoire qui consistait en un test de niveau de langue se présentant sous la 

forme d’une cinquantaine de questions.  

Dans la première page de la préface de ce manuel, il est dit que :  

« L’épreuve éliminatoire du Brevet d’Ambassade a pris, depuis la session 

de juin 1964, une forme nouvelle. Elle ne consiste plus en une composition 

française ou en un commentaire de texte, mais en un texte de Niveau de 

																																																													
253 Devenu L’Institut Français 
254 Samaha, J. « Le test de tous les jours : cahier de grammaire structurale », éditions Librairie Samaha, 
1982. 
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langue comportant une cinquantaine de questions, destiné à juger les 

candidats uniquement sur leur connaissance de la langue. Le bon emploi de 

la langue est certes l’aboutissement de tout l’enseignement du français au 

cours de la scolarité. Il serait vain d’espérer des élèves à subir le test avec 

succès dans les quelques mois précédent l’examen. Le bachotage, en cette 

matière plus qu’en toute autre, est d’un bien mince profit ; alors que des 

élèves habitués dès la sixième à pratiquer régulièrement le français dans les 

divers enseignements sont assurés du succès sans préparation particulière. 

Pourtant la forme des questions posées requiert un minimum de 

connaissances de grammaire et de vocabulaire particulier, et elle peut 

dérouter les candidats non avertis ».  

Comme mentionnée dans la préface, cette épreuve requérait un minimum 

de connaissance et de grammaire et donc de préparation. Ceci peut expliquer 

pourquoi les anciens élèves de ces écoles religieuses jordaniennes, ont 

conservé jusqu’à maintenant, un excellent niveau en français même s’ils ne 

pratiquent plus le français depuis le lycée ! 

3.2.2. Les premiers manuels de FLE utilisés en Jordanie  

 

Les premiers manuels de FLE255 utilisés dans les écoles religieuses jordaniennes étaient 

des manuels libanais. Ces manuels avaient la particularité d’être adaptés au système 

éducatif libanais et à son public d’apprenants :  

« Cette série, composée de quatre livres, est destinée aux élèves des écoles 

primaires. Elle pourrait aussi bien être intitulée « Exercices de Français, puisqu'elle 

exerce le petit débutant oriental à lire, à comprendre, à parler et à écrire le 

français256 » (Lire et écrire : grammaire française à l’usage des écoles enseignant 

le français comme langue étrangère257). 

 

																																																													
255

	Annexes 4.	
256

	Préface de	Sabbagh et Tchamitch, G. Lire et écrire : grammaire française à l’usage des écoles 
enseignant le français comme langue étrangère.	
257

	Sabbagh, T., Tchamitch, G. Lire et écrire : grammaire française à l’usage des écoles enseignant le 
français comme langue étrangère, DAR EL.MACHREQ SARL, 1980.  
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Ces manuels libanais étaient très appréciés par le SCAC des Ambassades françaises :  

« … les ouvrages de M. Georges Tchamitch, conçus et imprimés avec le plus grand 

soin, me paraissent de nature à rendre des services éminents pour l’enseignement 

du français dans les pays arabes. Je les recommande tout particulièrement aux 

établissements dont le niveau est voisin de celui des établissements français 

proprement dits258… »  

Il est intéressant de constater que ces manuels de français étaient préférés aux 

manuels de langue généralistes existant sur le marché éditorial du FLE comme le 

montre la préface du manuel «  Le français de tous les jours259 » écrite en 1982 par 

Eugène Leber du Bureau pédagogique d’Amman qui appréciait sa contextualisation au 

monde  arabe :  

« Combien de méthodes ont été mises au point pour l’enseignement du français 

langue étrangère ! Et pourtant, rien n’a encore été élaboré pour certains pays 

arabophones. Pour notre région, c’est aujourd’hui chose faite. Enfin un livre qui ne 

dépayse pas le jeune arabe : il ne doit pas faire d’efforts pour apprendre et 

prononcer les noms propres et les prénoms, ce sont ceux de ses parents, des ses 

camarades, de ses frères et de ses sœurs. Tout l’environnement lui est familier : 

c’est une aide appréciable pour le professeur lui évitant ainsi de se lancer dans des 

explications confuses ! Et ce n’est pas là son moindre mérite (…) » 

Ces manuels se composaient de pages de lecture, de grammaire basée sur la lecture 

précédente, de pages orthographiques, de conjugaison, d’études de mots et de dictées 

de controle.  

3.3. L’introduction officielle du français dans le système 

d’enseignement public jordanien  

Le premier contact officiel de la Jordanie avec le français remonte à 1970-1971 

quand les gouvernements jordanien et français ont signé un accord de coopération afin 

																																																													
258

	Préface de Marcel Girard, Conseiller culturel et de coopération technique de l’Ambassade de 
France au Liban. 
259

	Samaha, J. Le français de tous les jours, Librairie Samaha, 1980. 
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d’introduire le français dans deux lycées d’Amman en tant que matière facultative 

extra-curriculaire. La coopération a pour objectif d’amorcer ou faciliter l’action 

politique et économique entre la France et les autres pays. Comme le rappellent Chaubet 

et Martin  (op.cit. ), « (…) la culture française, (est) promue dans le monde par toute 

une configuration d’acteurs (…) » à savoir le conseiller de coopération linguistique et 

culturel assisté d’attachés de coopération.  

Quelques dates importantes sont à retenir :  

- En 1979, une dizaine d’établissements scolaires étaient concernés par l’E/A du 

FLE.  

- En 1992 sous la pression de l’Ambassade de France, le haut conseil de 

l’éducation a introduit le français comme matière facultative et extra-

curriculaire pour les classes de 8, 9 et 10e. (4e, 3e et seconde). 

- En 1996 lors de la visite du Président Français Jacques Chirac, le Haut Conseil 

de l’Education Jordanien a décidé d’introduire le français au bac jordanien, qui 

entraina la création de 80 nouvelles classes supplémentaires.  

- Depuis les années 2000, le français se diffuse dans toutes les provinces de 

Jordanie même les plus reculées.  

- En 2005 : le Cadre général et les acquis généraux et spécifiques de la langue 

française (2005) ont été conçus par des responsables et des enseignants de 

français au Ministère de l’Education en coopération avec l’Ambassade de 

France en Jordanie. Il constitue le contenu du programme d’études, précise les 

connaissances, les compétences, les attitudes et enjeux pertinents à 

l’enseignement du français. C’est un curriculum pour 

l’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie. C’est cet outil qui est utilisé 

pour le choix du manuel de langue. 
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Pour conclure, les quatre grandes rubriques appliquées à l’E/A du FLE en 

Jordanie :  

L’intégration sociale 

 

Le français qui fut la langue de l’élite 

jordano-palestinienne et chez les 

Chrétiens dans les années 1950 a perdu 

ce statut. 

Aucune perspective professionnelle.  

Les besoins de communication  

 

Il n’y a aucun besoin en français en 

Jordanie à l’exception de quelques 

secteurs comme le tourisme ou 

l’hôtellerie.  

Les attitudes  Elles varient. Chez un public captif 

enfant ou adolescent, plus l’introduction 

des langues étrangères est précoce moins 

la décision d’apprendre est le fait des 

apprenants, il est donc subi.  

Le choix des langues est un choix 

parental. (Pochard : 1997). Ce qui 

explique le manque de motivation pour 

l’E/A du FLE chez ce public. 

L’éducation  Le français n’est pas une langue de 

scolarisation en Jordanie sauf à l’école 

française.  
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Chapitre 4. L’apprentissage de l’anglais, premiere langue 
étrangère  

4.1. L’anglais  

La première LALO apprise est l’anglais qui a un statut privilégié. L’enseignement 

de l’anglais est une priorité nationale selon les directives royales de 2001. En fonction 

des établissements scolaires fréquentés, l’anglais a soit le statut de langue seconde soit  

de langue d’enseignement (établissements privés) ou de langue étrangère 

(établissement public).  

Cette présence de l’anglais en Jordanie s’explique par le passé colonial de la 

Jordanie qui fut sous le mandat britannique260 jusqu’en 1946. Le pays entretient des 

liens très étroits avec l’ex-puissance mandataire de même qu’elle entretient 

d’excellentes relations bilatérales avec les Etats-Unis qui apportent une aide financière 

importante à travers le programme USAID261 pour accompagner le développement 

économique de la Jordanie. Il existe de fait une anglophonie ancienne en particulier au 

sein de la classe dirigeante et qui touche les nouvelles classes moyennes et les nouveaux 

riches262. 

Le défunt Roi Hussein263 avait fait ses études supérieures en Angleterre. Son fils 

et successeur le Roi Abdallah 2, de mère anglaise, est parfaitement anglophone.  

4.1.1. L’anglais, langue de l’élite  

En raison de la mauvaise image de l’enseignement public dû à un manque de 

moyens, les Jordaniens des classes moyennes et aisées scolarisent leurs enfants dans le 

privé. Outre de meilleures conditions de scolarisation, les familles recherchent 

principalement une scolarisation en langue anglaise pour préparer l’avenir de leurs 

																																																													
260 Les accords Sykes-Picot (Accords secrets franco-britanniques passés en mai 1916) relatif au 
démembrement de l'Empire ottoman et, plus spécialement, au partage de ses provinces arabes entre la 
France et la Grande-Bretagne. Les territoires situés en Iraq (Mésopotamie), en Syrie, en Palestine et en 
Transjordanie sont ainsi redistribués et remodelés. (Source 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accord_Sykes-Picot/145649). Le mandat britannique sur la 
Jordanie débuta en 1922 et se termina en 1946.  
261 http://jordan.usaid.gov/ 
262 Beaucoup de Jordaniens se sont enrichis avec la deuxième guerre d’Irak ou dans les pays du golfe. 
263 1951-1999 
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enfants. La réussite socio-professionnelle passe par une excellente maîtrise de l’anglais 

comparable à celle d’un natif.  

Auprès de ces catégories sociales mentionnées ci-dessus, l’on parle de précocité de 

l’apprentissage/enseignement de l’anglais qui commence dès le plus jeune âge et qui se 

fait au détriment de l’arabe classique. Ces classes sociales mentionnées ont 

généralement du personnel de maison d’origine asiatique pour s’occuper de l’éducation 

des enfants. Dans les classes supérieures, les pratiques langagières se résument soit à 

un recours exclusif à l’anglais, soit à un bilinguisme arabe-anglais. 

Les comportements langagiers des Jordaniens des classes moyennes et supérieures 

varient en fonction des situations. Le choix de langue se fait en fonction de ces 

dernièress : arabe dialectal, arabe moderne et anglais. Les comportements linguistiques 

sont dictés socialement. Les attitudes sociales ou représentations sociales264 envers 

l’anglais sont très positives. En effet, cet attrait pour l’anglais est perçu comme une 

volonté de distanciation vis-à-vis de la langue arabe considérée comme langue 

populaire. Chez les Jordaniens, la conservation de l’arabe comme seule langue parlée 

peut-être contrariée par la volonté de promotion sociale (Dabène, 1994, op.cit. : p.64). 

En Jordanie comme dans tous les pays du Proche et Moyen-Orient, l’anglais265 

jouit d’une représentation de langue dite de prestige dans les classes sociales 

supérieures mais également d’ascension socio-professionnelle et de réussite sociale 

(Dabène, op.cit.: p.61). Dans ces groupes sociaux, l’anglais est prédominant par rapport 

à l’arabe puisque l’anglais est utilisé pour se différencier des autres groupes. L’anglais 

est d’autant mieux valorisé que ses locuteurs occupent des positions sociales élevées 

(Dabène, op.cit. : p.62).  

La demande sociale et les emplois disponibles dans le secteur tertiaire comme dans 

le commerce, l’éducation, les affaires, les technologies etc. sollicitent des compétences 

en anglais : « English speakers are seen as more professional and better educated, as 

																																																													
264 Pour Ludi et Py (2003 : 98), « ce sont des micro théories socialement partagées et prêtes à l’emploi, 
suffisamment vagues pour faciliter un large consensus et une application étendue » (être bilingue, Peter 
Lang Pub Incorporated, 2003) 
265 Zughoul, M.R. « Globalization and EFL/ESL Pedagogy in in the Arab World », in Journal of 
Language and Learning, Volume 1 Number 2, 2003.  
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well as more intelligent and better equipped to learn. High levels of proficiency in 

English are considered an important social marker. Bilingual speakers of Arabic and 

English are considered an asset in most companies, and proficient speakers are believed 

to be more effective workers266» 

L’anglais est également utilisé pour l’intercommunication entre communautés 

linguistiques différentes à savoir entre les non arabophones et les arabophones.  

4.1.2. L’alternance codique « code switching » ou 

mélange de langue « code mixing » 

Selon Dabène (op.cit. : p.88), l’interaction bilingue suppose au départ un choix de 

langues qui dépend de plusieurs facteurs : situation d’interaction, relation entre 

individus, thème de la conversation, etc. En fonction de ses interlocuteurs, le locuteur 

jordanien aura recours à des pratiques langagières où le mélange des langues, (Dabène, 

op.cit : p.87) est fréquent à savoir : l’arabe dialectal, l’arabe classique et l’anglais.  

 

																																																													
266 http://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Al-
Weher/publication/226472007_The_Effectiveness_of_Teacher_Preparation_Programs_in_Jordan_A_C
ase_Study/links/0fcfd50ded1255b9bd000000.pdf (page 165) 
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Dans le cas jordanien, ce recours à l’alternance codique arabe/anglais s’apparente 

à une stratégie communicative (Kachru269) par des locuteurs bilingues ou plurilingues 

entre eux. Selon Dubois et al270 (1994 : p.252), c’est la stratégie de communication par 

laquelle un individu ou une communauté utilise dans le même échange ou dans le même 

énoncé deux variétés nettement distinctes ou deux langues différentes […]. 

Cela se traduit au quotidien par de multiples formes d’hybridismes langagiers 

démontrant une réappropriation des normes, au rang desquelles les alternances 

codiques, les emprunts et calques d’expressions, d’interférences linguistiques nés du 

contact entre l’arabe et l’anglais (code mixing ou mélange de langues). Même chez les 

Jordaniens non anglophones, il y a beaucoup d’emprunts à l’anglais ou anglicismes. 

Selon Weinreich271 : « un emprunt serait un mot emprunté à une autre culture pour 

combler un vide dans la langue d’origine ». C’est un processus courant dans l’usage de 

la langue arabe en Jordanie que l’on observe principalement dans le domaine de l’oral 

afin de pallier un manque lexical, particulièrement dans le domaine technique, des 

communications etc.  

Certaines études ont démontré l’importance de l’alternance codique à l’université 

(Hussein) parmi les étudiants. Cela s’explique notamment en raison du manque 

d’équivalents en arabe pour certains termes ou expressions en langue anglaise, mais 

également, par la fréquence d’utilisation de certaines expressions anglaises dans le 

vocabulaire des Jordaniens éduqués. Cette alternance codique est également présente 

en classe de FLE puisque le professeur local a recours à l’arabe pour expliciter certaines 

notions, alors que le professeur natif ou non arabophone, utilisera l’anglais comme 

langue passerelle vers le français.  

D’autres paramètres sont également à prendre en considération comme les 

habitudes linguistiques du sujet parlant, le désir d’afficher son appartenance ou son 

																																																													
269 Kachru, B. « Code-mixing as a Communicative Strategy in India », in GURT. 1978 
270 Dubois, J. &al. Dictionnaire de la lingusitique et des sciences du langage, Paris : Larousse, 1994.  
271 Weinreich, U. « Unilinguisme et multilinguisme », in Le langage sous la direction d’André Martinet, 
Encyclopédie de la pléiade, éd. Gallimard. 1968. 
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identification à un groupe social déterminé (Mabrour272) mais également la place de 

l’anglais dans la société jordanienne .  

4.2. Les spécificités de la situation linguistique jordanienne  

Le système d'enseignement favorise cette dissymétrie entre la langue de l'élite et la 

langue de l'école nationale qui est souvent dévalorisée.  

Il existe une arabisation de façade et dans le même temps un renforcement de la 

technocratie anglophone dans les lieux de prise de décision. L'Etat favorise l'élitisme. 

Cette élite est formée dans les écoles privées et dans les universités occidentales. Selon 

Fehri273 (2010), cette élite a été sevrée à un stade précoce de sa langue maternelle. Le 

personnel de garde d’enfant vivant au domicile familial est principalement d’origine 

asiatique et non-arabophone. Dans le cercle familial de ces classes sociales, l’anglais 

est la langue de communication. Les usages de l’anglais sont également dictés par des 

besoins socio-économiques mais également pour les classes dominantes une façon de 

se différencier des autres tout en affichant une certaine adhésion aux valeurs 

occidentales (style de vie etc.). 

Les universités jordaniennes publiques et privées utilisent essentiellement l’anglais 

comme langue d’enseignement274 principalement en informatique, médecine, sciences 

économiques, sciences politiques etc. 

																																																													
272 Productions plurilingues In Domaines et Fonctions pré-actes des journées scientifiques inter-réseaux, 
Damas (Syrie) Du 26 au 28 MAI 2009  
http://www.dlf.auf.org/IMG/pdf/Preactes_Damas-2.pdf 
273 Disponible en ligne http://www.libe.ma/L-elite-les-croises-linguistes-et-les-langues_a13473.html  
274 Zughoul M. R, Taminian, L. «The Linguistic Attitudes of Arab University Students: Factorial 
Structure and Intervening Variables», in International Journal of the Sociology of Language, 50, pp. 
155-179, 1984. 
Zughoul M.R, Hussein, R. «English for Higher Education in the Arab World: A Case Study of Needs 
Analysis at Yarmouk University», in The ESP Journal, 4, pp. 133-152, 1985. 
Zughoul, M. R. «Diglossia in Arabic in the Context of Language Learning», in K. Sha'ban (ed.) 
Language in Education in Lebanon. Beirut: Unesco, 2000. 
Zughoul, M. R. «The Language of Higher Education in Jordan: Conflicts, Challenges and Innovative 
Accommodation», in R. G. Sultana (ed. 2001), ‘Challenges and Change in the Euro-Mediterranean 
Region: Case Studies in Educational Innovation, New York, Peter Lang Inc., pp.327-343, 2001. 
Zughoul, M. R. «The Power of Language and the Language of Power in Higher Education in the Arab 
World: Conflict, Dominance and Shift», in College of Islamic and Arabic Studies Journal, 2002. 
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Comme le remarque Fehri (op.cit.), ce modèle n'est répandu que dans les pays 

émergents. Pour lui, une des conséquences de cette dévalorisation de l’arabe dans la 

transmission des savoirs, fait que celle-ci ne peut contribuer efficacement à construire 

une identité culturelle, scientifique et technique, ancrée dans son environnement 

naturel, ni à "situer" le citoyen dans la société de l'économie de savoir et d'information. 

Ce discours est repris dans les milieux conservateurs jordaniens qui désapprouvent le 

recours exclusif à l’anglais avec pour corollaire la diffusion du modèle occidental qu’ils 

associent à une atteinte à leur identité arabo-musulmane275.  

4.3. L’anglophonie et le modèle culturel 

Cette influence de la langue sur la culture276 est en grande partie construite 

inconsciemment à partir des habitudes linguistiques du groupe (Mailhot277, 1969 : 

p.203), ce qui nous amène à nous interroger sur la relation entre l’identité linguistique 

et l’identité culturelle278.  

Ces catégories sociales anglicisées veulent reproduire des comportements culturels 

et économiques en provenance des pays occidentalisés. C’est d’autant plus visible chez 

les jeunes qui au-delà de leurs différences d’origine sociale, partagent le même rapport 

à la culture que certains qualifient de culture adolescente qui a la spécificité d’être 

internationale et largement diffusée par la mondialisation. 

Ces personnes bilingues savent combiner et synthétiser des traits de chacune des 

cultures. En effet, certains traits (attitudes, croyances, valeurs, goûts et comportements) 

proviennent de l’une ou de l’autre culture et se combinent tandis que d’autres 

n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre mais sont la synthèse des deux. 

																																																													
275 La célébration d’Halloween est condamnée par les Frères musulmans jordaniens.  
276 Grosjean désigne par culture : « tous les aspects de la vie d’un groupe comme faisant partie de la 
culture de ce groupe, organisation sociale et politique, règles, comportements, attitudes, croyances, 
valeurs, habitudes, traditions, littérature, etc. » 1983. 
277 Mailhot, J. Les rapports entre la langue et la culture, in Revue Meta, vol 14, n04, p.200-206, 1969. 
Consultable : http://id.erudit.org/iderudit/003540ar  
278 Charaudeau, P. «Identité linguistique, identité culturelle : une relation paradoxale », 2009, consulté 
le 26 juillet 2013 sur le site de patrick charaudeau - livres, articles, publications. 
URL: http://www.patrick-charaudeau.com/Identite-linguistique-identite.html 
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Les trois traits distinctifs de la personne biculturelle qui appartient à deux cultures 

majeures sont les suivants (Grosjean279, 1983 : p.31) :  

- du fait de sa double nationalité, il voyage et participe, « au moins en partie, à la 

vie de deux cultures (deux mondes, deux réseaux culturels majeurs, deux 

environnements culturels) et ceci de manière régulière » ;  

- il sait adapter, partiellement ou de façon plus étendue, son comportement, ses 

attitudes, son langage à un environnement culturel donné ; 

Toutefois, cette attitude diffère du reste de la population jordanienne issue des 

classes populaires musulmanes. Sous l’influence de l’Arabie Saoudite, un Islam 

rigoriste est prôné comportant de nombreux interdits ou d’obligations tant au niveau 

vestimentaire, culturel et social. Par conséquent, cela donne lieu à une ségrégation des 

sexes et une attitude à observer pour chacun des deux sexes à laquelle il ne faut pas 

déroger.  

Dans la société jordanienne, de nombreux interdits religieux et moraux280 existent. 

Les exemples ci-dessous illustreront nos propos : 

- une jeune fille n’a pas le droit de faire du vélo dans la rue,281 

- une adolescente n’a pas le droit de sortir seule dans la rue ou d’être entourée par 

des hommes qui n’appartiennent pas à sa famille directe ;  

- interdiction d’aller dans des endroits comme le cinéma, les cafés ou les 

discothèques ; 

- obligées de se voiler sous la pression de la famille ; 

- de respecter une certaine tenue vestimentaire où les membres du corps ne sont 

pas visibles ; 

- Les fêtes de mariage sont de moins en moins mixtes : il existe une salle des fêtes 

pour les femmes et une pour les hommes.  

																																																													
279 Grosjean, F. Quelques réflexions sur le biculturalisme. Pluriel, 1983. 
280 Les crimes d’honneur sont nombreux en Jordanie. 
281 Cf le film saoudien “Wajda” (2012) est réalisé par la première cinéaste saoudienne, Haifaa Al 
Mansour http://www.lepoint.fr/culture/wajda-film-saoudien-sur-une-fillette-rebelle-prime-au-festival-
de-dubai-17-12-2012-1602639_3.php  
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Pour Maalouf (2009282: p.254), cette observance stricte des préceptes du Coran 

s’explique par le fait que : « L’Islam est un sanctuaire pour l’identité comme pour la 

dignité (…). A mesure que la situation des Arabes se détériore sur le terrain, à mesure 

que leurs armées se font battre, à mesure que leurs territoires se font occuper, que leurs 

populations se font occuper et humilier, que leurs adversaires se montrent tout-

puissants, et arrogants, la religion qu’ils ont donnée au monde devient l’ultime territoire 

ou survie leur estime de soi ». 

Malgré l’ouverture économique de la Jordanie, on constate que sur le terrain, les 

classes moyennes et populaires bien qu’en contact avec la culture de masse véhiculée 

par la mondialisation, sont en fait peu exposées à la diversité culturelle et à l’altérité. 

4.4. Le système éducatif jordanien  

Depuis sa création, la Jordanie sous la gouvernance de la dynastie Hachémite, s’est 

attelée à mettre en place des bases étatiques et à créer un sentiment d’appartenance à 

une même communauté nationale grâce à l’éducation nationale. Par conséquent, c’est 

dans ce cadre que l’enseignant établit une relation avec ses élèves qui est stabilisée par 

l’Institution et conçue pour les intégrer dans le système scolaire : « Le maître se voit 

confier un rôle par cette Institution puisqu’il est le représentant d’une société qui lui 

prescrit de respecter certaines règles » (Postic283, 1994, p.122). De fait, « les enseignants 

ne sont pas libres dans leurs rapports, ceux-ci leur sont dictés par l’Institution qui régule 

les relations maître-élèves » (Guigou284, 1971 : pp.55-66). 

Quand une langue a le statut de langue étrangère ou LALO, cela signifie que cette 

langue est un objet d’étude proposée par le système éducatif d’un pays récepteur. En 

Jordanie, contrairement à l’anglais, il n’y a pas de volonté de faire de l'enseignement 

/apprentissage du français une priorité nationale. Par conséquent, le niveau atteint par 

les apprenants jordaniens suivant des cours de français en milieu scolaire se situe au 

niveau A2285 +. Par contre, l’enseignement/apprentissage de l’anglais est une priorité.  

																																																													
282 Maalouf, A. Le dérèglement du monde, Grasset et Fasquelle, 2009. 
283 Postic, M. La relation éducative, Paris, Presses universitaires de France, 6e edition, 1994. 
284 Guigou, J. « La pédagogie institutionnelle », in Recherches institutionnelles 2, L’autogestion, 1971.  
285 Le nombre d’heures d’apprentissage nécessaires pour se présenter à l’examen DELF A2 est 160 
heures d’apprentissage = 100 heures + 60 heures acquis au niveau précédent. 
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4.4.1. Le système éducatif  

Chaque société se fait une représentation idéale de l’homme éduqué, « la première 

condition requise de tout système éducatif est de servir à la conservation et à la 

recréation constante de la société qui l’a établi » (Iribarne286 , 1960: p.145).  

Le système éducatif est a fortiori un système de transmission avec ses codes et 

systèmes de valeurs, disposant de modes d’enseignement/apprentissage. Il permet aux 

individus, partie prenante et enjeu de ces transmissions, d’acquérir des connaissances, 

des savoir-faire et des valeurs, qu’ils transmettent à d’autres acteurs et vers d’autres 

secteurs. Il est en interaction avec la société dans son ensemble, comme porteurs de la 

transmission de la culture d’une nation : « on désigne plusieurs ensembles de traits qui 

configurent les processus éducatifs dans une société ou un ensemble de sociétés 

données. Les cultures éducatives proprement dites, sont relatives au cadre éducatif 

général, où se déploie, en particulier, la didactique des langues : elles sont constituées 

par des philosophies de l’éducation, des institutions d’enseignement et des pratiques de 

transmission des connaissances et elles comportent des dimensions institutionnelles, 

politiques, et pédagogiques qui sont celles de leur mise en œuvre sociétales », 

(Beacco287, 2008 : pp.7-8). 

																																																													
286 Iribarne, F. Facteurs sociologiques dans l'élaboration d'un système d'éducation, in Tiers-Monde, 
Volume 1, Issue 1, pp. 145-155. Part of a thematic issue : « La planification de l'éducation et ses facteurs 
économiques et sociaux », Colloque international de Paris (9-18 décembre 1959), 1960. 
287 Beacco, J-C. « Les cultures éducatives et le Cadre européen commun de référence pour les langues », 
in Revue japonaise de didactique du français, vol.3, n°1, Etudes didactiques, 2008.  
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En Jordanie, un descriptif du système éducatif est mis à la disposition des 

internautes sur le site du Ministère jordanien de l’Education288 :  

*The philosophy and objectives of education 

 The philosophy of education in the kingdom stems out of the Jordanian constitution, the 
Islamic Arab civilization, the principles of the great Arab Revolt and the Jordanian 
national experience. This philosophy is manifested in the following basics: 

 (a) The intellectual bases: 

- 1- Faith in Almighty God. 

- 2- Faith in the higher ideals of the Arab Nation. 

- 3- Islam is a system of intellectual behavioral ideology that respects man, exalts the mind 
and urges for knowledge, work and morality. 

- 4- Islam is a system of wholeness that provides virtuous values and principles that from 
the consciousness of both the individual and the group. 

  

(b) The national, bases of pan-Arab and human: 

 1- The Hashemite kingdom of Jordan is parliamentary, hereditary and monarchic state 
where loyalty is for God, the homeland and the king. 

 2- Jordan is a part of the Arab Nation and the Jordanian people are indivisible from the 
Islamic and the Arab Nations. 

 3- The Arabic language is an essential pillar in the existence of the Arab Nation; its unity 
and renaissance. 

 4- The Palestine cause is crucial to the Jordanian people. 

 (c) The social bases: 

 1- Jordanians are equal in political, social and economic rights and responsibilities and 
are distinguished only by what they contribute to their society and their belonging to it. 

 2- Respect for the individuals freedom and dignity. 

 3- Education is a social necessity and a right for all, each according to his intrinsic abilities 
and potentials. 

																																																													
288 HYPERLINK "http://www.moe.gov.jo/en/MenuDetails.aspx?MenuID=32" 
http://www.moe.gov.jo/es_et_le_Cadre_europen_commun_de 
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 (d) General Objectives 

 The general objectives of education in the Kingdom emanate from the philosophy of 
education, and are exemplified in shaping a citizen; believer in God, adherent to homeland 
and nation, endowed by virtues and human aspects, and mature physically, mentally, 
spiritually and socially so that each student, by the end of the educational cycles, shall be 
able to: 

1- Using Arabic language in expressing himself and in communicating easily with others. 

2- Vigilantly Comprehend Facts, concepts and relations connected with the natural 
environment both locally and globally and effectively use them in life. 

3- Comprehended Islam as an ideology and Sharia’ and vigilantly exemplify its values and 
trends. 

4- Vigilantly comprehend technology and acquire skills of using, producing and 
developing it, and subjugate this technology to serve the society. 

5- Think objectively and critically and adopt scientific methods in observation, research 
and problem-solving. 

6- Adhere to citizenship rights and shoulder the related consequential responsibilities. 

7- Invest personal potentials and free time in developing knowledge, innovation, 
invention, and the sprit of initiative, towards work and its completion and in innocent 
entertainment. 

(e) The educational policy principles: 

 The educational policy principles are manifested in the following: 

1- Orienting the educational system to have better suitability to both individual and 
societal needs, and establishing a balance between them. 

2- Emphasizing the importance of political education in the educational system, and 
enhancing the principles of participation, justice and democracy and their practices. 

3- Enhancing scientific methodology in planning, conducting and evaluation of the 
educational system and developing research, assessment and follow-up system. 

4- Expanding educational type in the educational institutions to have them involve 
programs for special education and others for gifted learners and for those with special 
needs. 

5- Emphasizing the fact that teaching is a message and a career that has its own ethical 
and occupational basics. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 191	

6- Enhancing pride in the scientific and social status of the teacher for his distinguished 
role in building-up the individual and society. 

*The educational cycles and their objectives: 

(a) The educational institutions are classified in terms of their cycles in the following types: 

1- The pre-school (kindergarten) cycle of maximum 2-year duration. 

2- The basic education cycle of 10-year duration. 

3- The secondary education cycle of 2- year duration. 

 (b) Upon instructions issued by the Minister, it is allowed to: 

1- Accelerating gifted students by reducing the academic scholastic years needed to 
accomplish the primary stage for the period that does not exceed 2 years. 

2-Reducing the number scholastic years needed to finish secondary education in 
accordance with the semester’s system or according to foreign programs and does not 
exceed 3 semesters excluding summer semester.  

 *The basic education cycle: 

(a) Basic education is compulsory and free in the government school. 

(b) a child is accepted in the first year of the basic education at completing six-year of age 
by the end of December of the school year he is enrolls in. 

(c) A student is not to be expelled from school before completing 16 years of age, except 
for those with health problems stated in a report and signed by a specialized health 
committee. 

(d) Basic education is the base for education and the cornerstone for building-up national 
and pan-Arab unity, developing intrinsic potentials and attitudes and orienting students 
accordingly. 

(e) This cycle aims at realizing the general objectives of education and preparing the 
citizen in all aspects of his personality; physical, mental, social and spiritual so that he 
shall be able to: 

1- Vigilantly acknowledge Islam’s history, principles, provisions and values and exemplify 
them ethically and behaviorally. 

2- Acquire the basic skills of the Arabic language so that he becomes able to use it easily. 

3- Realize essential facts relevant to the natural and geographical environment on the 
Jordanian, Arab and world levels. 
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4- Exemplify the social behavioral basics and respect the traditions, habits and sound 
values of his society. 

5- Love his homeland, feel proud of it and hold the consequent responsibilities. 

6- Acquire the basic skills of at least one foreign language. 

7- Comprehend scientific basics of all exposed types of technology and exploit them in 
daily life. 

*The secondary education cycle: 

(a)Students enroll in the secondary education cycle according to their abilities and 
interests.  

Secondary education provides specialized cultural, scientific, and vocational experiences 
which shall meet the existing and anticipated needs of the Jordanian society and of such 
standard which helps the student continue higher education or join fields of work. 

(b)This cycle aims at building up a citizen who shall be able to: 

1- Use his Arabic language to enhance his scientific and literary knowledge, to consider 
the constituents of correct linguistic structure, and to relish the arts of the language. 

2- Have cultural identity derived from his nations past and present civilization, and be 
aware of the necessity for knowledge, work and morality. 

3-Conscious openness to world civilization, and contribute to its development. 

4- Interact with the culture environment of his society and work towards its development. 

5- Endeavor for the prosperity, eminence and pride of his country, and for participation 
in resolving its problems and bringing about its security and safety. 

6- Perform his duties and adhere to his rights. 

7- Work with a team spirit, be aware of the bases and forms of consultation and 
democracy and apply them in his dealings with others, and believe in the principles of 
social justice. 

8- be aware of international issues and problems and perceive the importance of 
international understanding and peace built on right and justice. 

9- Master at least one foreign language. 

15- Investigate information source and master the processes related to collecting, storing, 
and processing data, at well as ways of benefiting from them. 

10- Relish artistic work and express his artistic tendencies in producing positive artistic 
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works up to the standard of his abilities and potentials. 

11- Develop himself through self- learning and continues learning throughout his life. 

12- Exemplify Arab and Islamic values and human perfection in his behavior. 

 *Secondary education consists of two major streams: 

(a) Comprehensive secondary education stream with a common general educational basis, 
and specialized academic or vocational education; and. 

(b) Applied secondary education stream which is based on vocational preparation and 
training. 

The conditions for acceptance in secondary education are determined in accordance with 
regulations issued by the minister according to bases decided upon by the council. 

Collecting school donations in governmental educational institutions is permitted for the  

purpose of promoting the educational process, in accordance with regulations issued for 
this purpose. 

Comme le montre la philosophie et les objectifs de l'éducation en Jordanie 

disponible sur le site du Ministère jordanien de l’Education Nationale (MEN), chaque 

état possède son propre système éducatif qui est enraciné dans une réalité historique, 

politique et sociale. Un système éducatif est secrété par une société ou une communauté 

donnée. Cette élaboration obéit à des principes philosophiques, idéologiques 

particuliers liés à l’histoire, à la géographie de la communauté instituante. 

Les modes d’organisation politique sont déterminants aussi bien sur la nature de la 

relation pédagogique que sur les finalités de l’éducation : « Dans les formes de 

sélection, de classification, de distribution, de transmission et d’évaluation du savoir 

dans un système d’enseignement s’inscrivent à la fois la distribution du pouvoir et les 

principes de contrôle propres à une société, le découpage et la classification des formes 

de savoir » (Bernstein289,1975 : p.263). 

																																																													
289 Bernstein, B. Towards a Theory of Educational Transmissions (Vol. 3), London: Routledge et Kegan 
Paul, 1975.  
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Dans de nombreux pays, ce sont les instances religieuses qui ont mis en place les 

premières institutions d’enseignement (Pochard290 : 1998) : « les religions dominantes 

ont également laissé « une trace plus ou moins forte, plus ou moins présente, dans tous 

les systèmes éducatifs (pédagogies catholique ou protestante, écoles coraniques, 

confucianisme, etc.) ». Comme dans tous les pays musulmans, la religion musulmane 

occupe une place importante dans le système éducatif. Les cours de religion sont 

obligatoires à partir de l’enseignement primaire jusqu'au lycée. C’est une matière 

obligatoire.  

																																																													
290 Pochard, J.-C. « Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des "sciences" du 
langage », in Springer Cl. (éd.), décembre 1998 : Actes du 2ème colloque de linguistique appliquée : les 
linguistiques appliquées et les sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 2, pp.58-75, 
1998. 
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4.4.2. Le système éducatif est en interaction avec son 

environnement.  

 

Les systèmes éducatifs sont régis par des principes généraux comme l'instruction 

obligatoire, l'enseignement scolaire public gratuit, une éducation pour tous les citoyens, 

garçons et filles. Chaque système a son propre fonctionnement administratif. Il peut 

être centralisé ou décentralisé.  
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Par conséquent, le système éducatif correspond à un certain fonctionnement qui 

varie en fonction des pays291. 

 Organisation  

Administrative et 
financière  

Dimension 
(scolarité 
obligatoire etc.) 

Structure  Type d’éducation 

Centralisée* ou 
décentralisée 

* L’Etat exerce ou 
non la responsabilité 
globale de 
l’administration, de la 
gestion de la politique 
éducative et constitue 
la principale source 
de finance. Il définit 
les lignes directives 
de l’enseignement et 
élabore les 
programmes et gère 
le recrutement des 
personnels.  

Age de scolarité 
obligatoire  

 

Organisation  

L’école pré-
élémentaire et 
élémentaire (primary 
schools)  

Le pallier secondaire 
: collège (middle 
school) et lycée 
(high school) 

Education 
supérieure  

 

Education publique 
et privée  

 

																																																													
291 World education service https://www.wes.org/ca/  
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Les composantes d’un système éducatif sont les suivantes (document de Pochard292 

auquel nous avons apporté quelques modifications) : 

01) La part du PIB consacré par chaque pays au financement du système éducatif 

(il existe une relation entre l’éducation et la croissance économique des pays) 

02) Finalités et priorités : pour guider les activités du système. 

03) Etudiants : dont la principale finalité du système. 

04) Service de gestion : pour coordonner, diriger, évaluer le système. 

05) Structure et temps disponibles : pour organiser la durée et les flux d’étudiants 

en fonction des principaux objectifs  

06) Contenu : ce que les apprenants doivent acquérir  

07) Les enseignants : pour aider à fournir ce qu’il faut apprendre pour orchestrer le 

processus d’apprentissage. 

08) Auxiliaires d’apprentissage : livres, laboratoires, matériel AV, CD, DVD etc. 

09) Installations : accueillir et héberger le processus éducatif 

10) Technologie : toutes les techniques employées pour effectuer le travail requis 

par le système  

11) Contrôle des qualités : règles d’admission, notation, niveau des examens. 

12) Recherche : pour améliorer les connaissances et les performances du système. 

13) Coûts : indicateurs d’efficacité et de rentabilité du système.  

Quand il est centralisé, c’est le Ministère de l’Education qui répartit les budgets et 

délègue aux territorialités territoriales les moyens financiers et d’enseignement en 

fonction des effectifs et des structures. Dans un état centralisé, le Ministère détermine 

les disciplines d’enseignement, délègue à la Direction Nationale de l’Enseignement, la 

conception des programmes et de l’évaluation. Dans des états non centralisés, les 

systèmes éducatifs ne sont pas sous la responsabilité du gouvernement central. Les 

chefs d’établissement sont chargés du recrutement des enseignants (Pochard, 2011, 

op.cit. : p.51).  

																																																													
292 Pochard, J.-C. Cours de mention FLE 1998-1999, Université Lyon 2, Analyse de systèmes / les 
principales composantes d’un système éducatif.  
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4.4.3. Le fonctionnement du système éducatif jordanien  

Il est important de rappeler que le système éducatif jordanien est récent et que 

jusqu’en 1960 : « only 33 percent of Jordanians aged fifteen and over could functionally 

read and write293 ». Les seules écoles existant avant la création officielle de la Jordanie 

étaient principalement des écoles religieuses implantées essentiellement dans des 

localités chrétiennes du pays.  

L'Éducation nationale jordanienne constitue un poste important du budget de l'État 

(13% en 2010). Depuis sa création, la Jordanie a considérablement investi dans 

l’éducation. A sa création, le défi était de taille en raison du fort taux d’analphabétisme 

de la population qui s’explique du fait de la bédouinisation mais aussi de la ruralisation 

de la population originale. Avec la sédentarisation des bédouins294, l’exode rural et le 

développement urbain, l’Etat jordanien a pu scolariser et éradiquer l’analphabétisme au 

sein de sa population. Pour atteindre cet objectif, « le royaume a dû mettre en œuvre 

des mesures stratégiques de développement de l’éducation en assurant un financement 

durable de ce développement295 ». A cela s’ajoutent d’autres initiatives d’éducation du 

même ordre comme la garantie d’une éducation gratuite et obligatoire pour tous les 

enfants jusqu’à l'âge de 15 ans.  

A l’heure actuelle, le taux d'analphabétisme total du pays a littéralement chuté pour 

atteindre 7,9 % en 2008, soit 4,1 % des hommes, et 11,4 % des femmes. La Jordanie 

affiche aujourd’hui les taux d’alphabétisme des jeunes (99 %) et des adultes (89 %) les 

plus élevés de la région arabe. La politique d’éradication de l'analphabétisme se 

poursuit. Le programme est désormais mis en œuvre sur tout le territoire national et 

s’attache à toucher les populations rurales retirées voire les nomades qui vivent encore 

au rythme de la transhumance. Il existe cependant des disparités qui subsistent dans les 

parcours scolaires des filles et des garçons jordaniens. 

Le taux de scolarisation des garçons est supérieur à celui des filles. Néanmoins, le 

nombre de filles faisant un cursus universitaire est largement supérieur à celui des 

																																																													
293 http://www.kinghussein.gov.jo/resources3.html 
294 Politique entreprise par la puissance mandataire et poursuivie par les Hachémites. 
295 http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4etprogramme=77etlanguage=fr 
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garçons. A titre d’exemple, à l’Université de Jordanie, première université fondée en 

1964, le nombre total des étudiants inscrits est de 37 692, dont 24 052 filles (63.81%) 

et de 13 640 garçons (36.19%296 ). 

En raison de son manque de ressources naturelles, la Jordanie a fortement misé sur 

le développement de l’éducation afin de développer son capital humain et de disposer 

d’une main d’œuvre très bien formée qui s’est exportée principalement dans les pays 

du Golfe.  

 Même s’il y a un demi-siècle, Amman était une petite ville homogène où la 

situation financière de chacun n’influençait que peu la position sociale et où les fils des 

familles riches comme des familles pauvres fréquentaient la même école297. 

Aujourd’hui la situation est totalement différente. Pauvreté et richesse s’accentuent de 

jour en jour dans la capitale. Il y a une déconnexion entre quartiers riches (Amman 

ouest) et quartiers modestes (Amman est)298, entre Amman ouest et le reste du pays.  

Le système éducatif jordanien est calqué sur cette division géographique et sociale. 

Une des spécificités du système éducatif jordanien est la coexistence de deux systèmes 

parallèles et très différents : l'enseignement public et l’enseignement privé : « you have 

a society that has a two-school system, one for the rich at JD5,000-JD10,000 a year, 

and another for JD3 a year » (Koury299, op.cit). L’enseignement scolaire public n’est 

pas mixte, il y a donc des écoles pour filles et des écoles pour garçons. C’est seulement 

à l’université que la mixité existe. Dans le privé, à l’exception de quelques 

établissements scolaires, la mixité est de mise.  

 

																																																													
296http://www.ju.edu.jo/Pages/AboutUJ/UJinFigures/Figures%20for%20the%20Year%202009-
2010.pdf 
297 Mounif Abdul, R. Amman, une ville dans la mémoire. Sindbad, Actes Sud, 278 p, 1996. 
298 Abu Khalil, A. Amman selon les « pauvres », Amman: Point of View of the Poor 
p. 297-305 consultable en ligne http://books.openedition.org/ifpo/1752?lang=fr#authors  
299 Koury, D. Film maker explores Amman’s real, imagined divides consultable en ligne :  
 http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=357734d0883784f5ed697f8a5ed77b5aa28ecfd3  
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Figure 31 :  L’organisation du système éducatif en Jordanie. 

4.4.4. Le système d’enseignement public 

L’enseignement public est gratuit et de proximité. L’école n’est obligatoire qu’à 

partir de 6 ans. Les classes ne sont pas mixtes. L’arabe est la langue de scolarisation. 

Le personnel enseignant est principalement Jordanien. Depuis 2001, l’anglais langue 

étrangère est introduit en primaire.  
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Le baccalauréat ou le tawjihi marque la fin des études secondaires et ouvre l’accès 

à l’enseignement supérieur jordanien. 

L’enseignement public jouit d’une mauvaise réputation en raison d’un manque de 

moyens financiers, de locaux délabrés, de classes surchargées avec des professeurs 

moins bien formés, d’un système d’enseignement/apprentissage traditionnel mettant 

l’accent sur la mémorisation. Ces établissements sont très conservateurs avec une 

pratique religieuse de l’Islam très ostentatoire.  

Dans son rapport300 datant de 2013, l’UNESCO a invité la Jordanie a modernisé 

ses pratiques éducatives dans le système public afin d’améliorer les résultats de 

l’apprentissage : « (…) Pour éviter une plus grande détérioration des niveaux de 

l’apprentissage et s’assurer que les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour 

que la Jordanie participe pleinement à l’économie de la connaissance, il faut moderniser 

le tawjihi (baccalauréat jordanien) et les enseignants doivent être formés à adopter des 

stratégies qui améliorent les résultats de l’apprentissage ». 

Ce constat a été repris dans un article paru dans le Jordan Times301 où le journaliste 

pointe la qualité médiocre des systèmes éducatifs dans le monde arabe. Voici les 

critiques faites par le journaliste concernant les étudiants :  

- are spoon-fed and receive what I have no hesitation to call partial learning.  

- are hardly asked to think. At high school level they are usually encouraged to 

memorise. Even when it comes to subjects where one would not expect students 

to rely a lot on memorisation, such as mathematics and physics, memorisation 

becomes more and more the norm. If a teacher decides to change the figures in 

a certain question that appears in a textbook, what ensues is an outcry on the 

part of the students and their parents. When it comes to national exams, it is not 

unexpected to hear complaints about any “deviating” question. It is not 

unexpected, either, to hear the mantra in defence of any exam: the questions are 

taken from and based on the textbook.  

																																																													
300 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002218/221860f.pdf  
301 http://www.jordantimes.com/opinion/mahmoud-n-zidan/daesh-and-
education#sthash.vxQFlQId.dpuf paru le 09 février 2016 
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- get two basic lessons: they learn to “respect” the authority of the textbook, 

without having the courage to question anything in it, and they learn to “respect” 

the authority of the expert, thus becoming dependent. 

- When graduates or undergraduates face any text or religious authority, or the 

two combined, they simply believe them without making sure that what is said 

to them is actually right. 

Pour le journaliste, le problème est grave dans la mesure où beaucoup de jeunes 

Arabes et Jordaniens sont attirés aveuglement par Daech. Pour lui, « The only way we 

can prevent this situation from happening is by enabling students to become mature, 

independent and rational, and through giving them the chance to become leaders rather 

than followers » même s’il reconnaît que « Change is never easy, and it will take time 

and effort. But if we want it to happen, we need to be patient and think strategically ». 

Face à cette situation qui prévaut dans l’enseignement public, la Reine Rania302 a 

créé une association appelée Madrasati pour venir en aide aux écoles défavorisées         

dont : "15% of the 3257 public schools in Jordan are considered badly inhabited” 

(source Madrasadi). 

4.4.5.  Le système d’enseignement privé 

Durant ces dix dernières années, on a assisté à une rapide expansion de 

l’enseignement supérieur privé303. Les écoles privées sont essentiellement localisées à 

Amman Ouest et les conditions d’accès à ces dernières sont d’abord d’ordre financier 

et social.  

L’enseignement privé séduit principalement les classes moyennes et/ou les classes 

aisées. Cette appellation d’enseignement privé subsume généralement différents 

programmes scolaires avec un curriculum anglais ou américain304. Le tawjihi est 

																																																													
302 L’épouse du Roi Abdallah 2 de Jordanie.  
303 1 300 étudiants en 1991 à plus de 35 000 en 1999 (Francis Seirer). 
304http://www.rzuser.uni-
heidelberg.de/~el6/presentations/pres_c2_uss/TheAmericanSchoolSystem.htm 
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remplacé par le IB305, le AP306, le General Certificate of Secondary Education Exam ou 

le baccalauréat. Ce sont les chefs d’établissements qui sont nommés par le propriétaire 

de l’école ou par le conseil d’administration. C’est le chef d’établissement qui engage 

les professeurs qui se voient attribués des contrats d’un an renouvelable. Même si 

certaines écoles privées favorisent l’enseignement bilingue. Dans les faits, la langue 

d’enseignement est l’anglais, l’arabe n’étant utilisé que dans certains cours spécifiques 

comme les cours d’arabe ou de religion. En fonction de l’école choisie et de son 

curriculum, les frais de scolarité varient. A l’obtention de leur baccalauréat, les lycéens 

étudient soit dans des universités jordaniennes soit dans des universités occidentales 

principalement aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.  

4.4.6. L’école jordanienne et le déterminisme social 

Cette notion a été reprise dans les travaux sociologiques de Bernstein qui a soulevé 

des questions cruciales concernant les relations intervenant dans les différences 

d’apprentissage selon la classe sociale. Les relations de pouvoir et de classes sont 

reliées aux processus éducatifs de l’éducation (Bernstein307, 1977). 

De fait, le système éducatif jordanien n’est pas égalitaire et est révélateur des 

inégalités sociales devant l’école. Les conditions d’enseignement varient en fonction 

des écoles et des zones géographiques. Avec la bipolarité de son système 

d’enseignement, l’école jordanienne est un haut lieu de reproduction des inégalités 

sociales, entre classes dominantes et classes populaires. Bernstein (op.cit. : p.25) fait 

référence à la pratique pédagogique qui s’exerce sans un contexte social fondamental à 

travers lequel s’exerce la reproduction/production culturelle. Même si l’école a pour 

mission d’unifier le pays et le moderniser, elle joue actuellement un rôle important dans 

la nouvelle stratification sociale et professionnelle de la Jordanie. 

																																																													
305 http://www.ibo.org/ 
306 AP (Advanced Placement Program) A program offered by the College Board that allows students to 
take college-level courses while in high school and then take standardized tests to demonstrate whether 
they have attained college-level achievement. Universities and colleges grant students credit on the basis 
of AP test results.  
http://www.uta.fi/FAST/US5/REF/glossary.html 
307Bernstein, B. Class, codes and control, vol. 3. London: Routledge et Kegan Paul.1977 
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Le discours pédagogique qui permet l’appropriation des savoirs et leur mise en 

relation spéciale entre eux, avec pour objectif leur transmission et leur acquisition 

sélectives n’est pas le même dans le système éducatif public jordanien que dans le 

système (s) privé (s).  

A sa sortie de l’enseignement secondaire, le futur étudiant jordanien ne dispose pas 

du même capital économique, social et culturel selon la vision de l’espace social de 

Bourdieu308. 

capital 
économique 

capital culturel capital social capital 
symbolique 

ressources 
économiques  

ressources 
culturelles : 
savoir, savoir-
faire, 
compétences, 
forme 
d'élocution, etc., 
possession 
d'objets 
culturels, titres et 
diplômes 
scolaires. 

 

ressources liées à 
la « possession 
d'un réseau 
durable de 
relations 
d'interconnaissa
nce et d'inter-
reconnaissance». 

 

toute forme de 
capital 
(culturel, 
social, ou 
économique) 
ayant une 
reconnaissance 
particulière au 
sein de la 
société. 

Figure 32 :  Le déterminisme social. 

Les diplômés jordaniens titulaires de diplômes délivrés par des universités 

jordaniennes ont soit moins de chance de trouver du travail, soit percevront des salaires 

inférieurs aux autres étudiants jordaniens diplômés des universités occidentales.  

																																																													
308

	Bourdieu, P. « Le capital social », in Actes de la recherche en sciences sociales, pp. 2-3, 1980. 
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Chapitre 5. L’enseignement/apprentissage actuel du FLE 
en Jordanie  

De nos jours, l’E/A du français est présent dans les deux systèmes éducatifs en 

Jordanie : le public et le privé.  

Dans le système public, le cadre général et les acquis généraux et spécifiques de la 

langue sont utilisés comme curriculum. Dans le privé, avec la mondialisation éducative, 

de nombreuses écoles internationales se sont implantées en Jordanie qui relèvent des 

systèmes éducatifs anglais, américain, canadien ou français et qui ont d’autres 

programmes et systèmes d’évaluation des apprentissages comme le IB309, le Cambridge 

O Level subjects O, le General Certificate of Secondary Education, le AP Test310 et le 

Baccalauréat français.  

Le nombre d’élèves apprenant le français s’élèvent à environ 47 000. Le nombre 

de professeurs de FLE est estimé à 277 professeurs dans le privé et le public.  

Dans le système public, le français est introduit comme matière optionnelle à partir 

de la 8e. Les apprenants doivent ensuite poursuivre leur apprentissage pendant plus de 

4 ans avec la possibilité de choisir cette matière au baccalauréat jordanien appelé 

tawjihi.  

La massification et la démocratisation de l’enseignement/apprentissage du FLE 

mises en place dans le cadre des accords entre la France et la Jordanie ont fait perdre 

au français son statut de langue d’élite et de culture. Le constat qui s’opère, c’est le 

manque de motivation pour l’E/A du FLE. 

L’apprenant n’a pas la possibilité de décider s’il souhaite apprendre le français ou 

non dans la plupart des établissements scolaires privés qui l’enseignent. L'enseignement 

du français dans les établissements scolaires privés est plus développé que dans les 

établissements scolaires publics puisque l’on commence parfois à enseigner le français 

à partir de l’école maternelle ou en grade 1 (CP français). C’est le chef d’établissement 

																																																													
309 Baccalauréat international http://www.ibo.org/ 
310Advanced placement programs offert aux Etats-Unis et au Canada 
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/cal/cal2.html 
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qui décide à partir de quelle classe on commence à l’enseigner. Quelques 

établissements scolaires assurent un enseignement pendant dix ans à partir de la classe 

du 1er jusqu'à 10e (du CP jusqu'à la 2nde français). C’est de la volonté du chef 

d’établissement et de la politique générale de l’établissement dont l’enseignement du 

français dépend.  

Le système scolaire en Jordanie est fortement centralisé. Les programmes et les 

méthodes pédagogiques sont décidés uniformément pour toute la Jordanie par des 

consignes ministérielles, après l’accord du Conseil Supérieur du Ministère de 

l’Education.  

Dans le secteur privé, les établissements scolaires ont le choix d'utiliser les manuels 

scolaires qu'ils souhaitent, à condition d'avoir l'accord du Conseil Supérieur de 

l'Education au Ministère. Actuellement, en Jordanie, une trentaine de manuels scolaires 

sont utilisés par les enseignants. Mais le souci des enseignants est de choisir un manuel 

scolaire convenable pour leurs élèves. Ce sont les enseignants de français ou, parfois, 

les chefs d’établissement qui font leur choix parmi les spécimens présentés par les 

éditeurs ou les distributeurs. Au Ministère de l’Education c'est la direction de 

programme et méthode scolaire qui est responsable de la validation de l’utilisation des 

manuels scolaires choisis par les établissements privés. Le responsable de chaque 

matière scolaire vérifie si le manuel correspond à la « morale, à la constitution et aux 

lois du pays ». 

La durée de l’E/A français varie en fonction des établissements scolaires. La durée 

hebdomadaire varie entre une heure et trois heures. Il existe également une disparité de 

situations d’E/A du FLE dans le privé en terme de : 

- statut du français : cours obligatoire ou facultatif  

- volume horaire des cours  

- nombre d’apprenants par cours  

- recrutement des professeurs  

- programmes d’enseignement et manuels utilisés 

- finalités de l’E/A du FLE 
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Cette situation diffère pour ce qui est de l’E/A du FLE dans l’enseignement public 

puisque tout est régi par le Ministère de l’Education : recrutement des professeurs, 

programmes et manuels d’enseignement/apprentissage, volume horaire des cours etc.  

Le français est également enseigné dans les universités jordaniennes publiques 

comme privées. Dans quelques universités existent des départements d’études de 

langue et civilisation françaises qui préparent les futurs professeurs de FLE en leur 

proposant des licences (BA). Les autres universités proposent des cours d’initiation au 

FLE pour débutant et faux-débutant soit comme cours, soit optionnels, soit obligatoires. 

Le français sur objectif spécifique (FOS) est enseigné dans les facultés de tourisme et 

d’hôtellerie.  

Il existe également l’Institut Français qui offre des cours tout public et tout niveau 

aux personnes désireuses d’apprendre ou d’améliorer leurs compétences en français. 

Le centre Berlitz311 est également présent en Jordanie. C’est un centre de langue qui 

propose l’E/A de plus de 10 langues dont le français.  

																																																													
311 http://www.berlitz-jo.com/contact-us  
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 LE FRANÇAIS 

LANGUE 

ÉTRANGÈRE EN JORDANIE 

 ÉTABLISSEMENTS 

FRANÇAIS 

ECOLE FRANCAISE  

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX 

MATERNELLE Petite école Initiation. 

Enseignement précoce. 

PRIMAIRE Ecole  Enseignement primaire école 
internationale anglais (langue 
d’enseignement) l’arabe langue 
étrangère et français langue étrangère. 

SECONDAIRE  

 

 

Collège lycée français Enseignement secondaire traditionnel 

enseignement école internationale : 
anglais arabe français et autres LE 

SUPÉRIEUR Institut Français Départements d’études françaises. / 

Cours de FLE optionnel ou obligatoire 
dans le cursus universitaire jordanien 
en fonction des diplômes. 

ADULTES 

+ 

AUTRES 

  Institut (s) 

Privé (s) : Berlitz, cours particuliers 
pour adultes  

Tableau 5 :   Situations d'enseignement / apprentissage du Français Langue Etrangère en Jordanie 
(figure empruntée à Pochard : 1997). 
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5.1. Pourquoi apprendre le français en Jordanie ?  

La question primordiale dans tout E/A d’une langue consiste à s’interroger sur les 

raisons qui poussent des apprenants à apprendre une langue étrangère et dans le cas, 

des apprenants jordaniens, pourquoi choisissent-ils d’apprendre le FLE qui a comme 

seul statut d’être « un objet linguistique d’enseignement et d’apprentissage » ? 

Sur le terrain, nous avons constaté que l’attitude des apprenants jordaniens envers 

le français est généralement positive. Cet attrait pour le français est d’autant plus 

présent dans certaines sphères de la société jordanienne que les Jordaniens sont assez 

francophiles. 

Selon le rapport de l’organisme international de la francophonie312 (2010 : p.111), 

« le français se taille une place croissante dans l’enseignement car il apparait de plus 

en plus nettement aux yeux des autorités et du public comme une « langue de 

démarcation à maîtriser en plus de la langue véhiculaire que constitue l’anglais ».  

Pour Medoukh313 (2008), cette diffusion du français auprès des Palestiniens (de 

Cisjordanie et de Gaza) et qui vaut également pour les Jordaniens dans la mesure où 

plus de 60 % d’entre eux sont d’origine palestinienne s’explique par le fait « qu'ils 

pensent que la France a une position plus ou moins objective vis-à-vis de ce conflit 

israélo-palestinien. C'est pour cela qu'ils apprennent le français ou parce qu'ils pensent 

que les Américains sont pro-Israéliens. C'est pour cela qu'ils essaient de promouvoir la 

langue et la culture française en Palestine comme langue concurrente à l'anglais ».  

  

																																																													
312 http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Rapport-du-Secretaire-General-de-la-Francophonie.pdf  
313 Medoukh, Z. Les représentations du français chez les étudiants palestiniens, 2008 consultable en 
ligne http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/24/1/pdf_Ziad_Medoukh_Representation.pdf 
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5.1.1. Les représentations stéréotypées de la France et des 

Français en milieu scolaire 

La classe de langue est le lieu où la culture du pays de l’élève et la culture étrangère 

enseignée entrent en relation (Zarate, 1993, op.cit. : p.11). Les connaissances acquises 

dans la culture maternelle interfèrent directement dans la saisie de la culture 

étrangère (Zarate, 1986, op.cit. : p.27).  

Ce qui fait dire à Byram314 (1992 : p.148) que « les élèves qui entrent dans la classe 

de langue ne portent pas, en fait, de bagage culturel qu’ils pourraient poser et laisser à 

la porte  cette culture», « les élèves sont les incarnations de la culture qu’ils partagent 

avec d’autres ».  

De plus, les apprenants ne sont pas vierges de tout savoir culturel sur la culture 

cible. Ils disposent de représentations sur la culture cible inhérentes à leur société. Cette 

notion de représentation introduit une problématique de la perception vulgarisée à 

travers les termes d’images, de regards, de point de vue (Lippmann315 : 1922, Zarate, 

op.cit.). 

Dans le cadre de la classe, nous parlerons de facto de représentations collectives 

qui font de la relation d’appartenance au groupe un présupposé fondateur : « Les 

représentations sociales construisent les limites entre le groupe d’appartenance et les 

autres, définissent des proximités et des affinités, des éloignements et des 

incompatibilités (…). Partager des représentations, c’est manifester son adhésion au 

groupe, affirmer un lien social (…) » (Zarate, op.cit.). 

Le stéréotype culturel est un passage obligé dans l’approche de l’Autre. Du fait de 

la distance linguistique et culturelle entre la France et la Jordanie, la relation à la France 

se fait sur le mode de la distance, l’exotisme, la folklorisation et l’éloignement. 

																																																													
314 Byram, M. Culture et éducation en langue étrangère, Langues et apprentissage des langues, Hatier, 
1992.  
315 Lippmann, W. Public opinion, New-York: Harcourt, Brace, Rééd.: 1965, NY: Free Press, 1922. 
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Dans le cas de la France, du fait de son statut politique sur la scène internationale 

et de la place de la culture, elle bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’un 

contexte favorable à la reconnaissance de sa culture. Voici quelques représentations 

stéréotypées de la France et des Français316 que nous avons obtenues de nos apprenants 

jordaniens et classées par catégories :  

- Histoire et Révolution : la Révolution française, Louis XIV ou Napoléon 

- Monuments : Le Louvre, la Tour Eiffel 

- Culture et musées : 

- Vie française :  

- Les magasins (les enseignes commerciales françaises)  

- Des produits de consommation comme la baguette, les croissants, les 

fromages, etc. (distribués par Carrefour) 

- Les films cultes français comme le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

etc.  

- Divers : 

- La langue de l’amour et de l’exotisme  

- La langue de la mode et des produits cosmétiques de luxe (parfums …). Les 

Champs-Elysées sont connus ainsi que Cannes. 

- Une langue de la chanson : les chanteurs comme Khaled317, Stromae, Indila sont 

connus  

- Une langue parlée au Québec et dans certains pays arabophones : le Maghreb et 

le Liban.  

- Le football avec le Paris-Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais etc. de même 

que certains joueurs de football. 

- La France est associée à un pays touristique avec des destinations prisées 

comme Paris, Eurodisney, Cannes etc.  

																																																													
316 Sondage réalisé en début d’année scolaire auprès de nos apprenants.  
317 La chanson franco-algérienne Aïcha écrite par Goldman est interprétée par Khaled est toujours 
programmée sur les ondes jordaniennes.  
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En Jordanie, il existe quelques restaurants qui utilisent des noms français comme 

la Mirabelle, la Maison verte etc. sans que le rapprochement avec le français soit perçu. 

Chez les Chrétiens et dans une moindre mesure chez les Musulmans, les prénoms 

français sont à la mode chez les filles comme Natalie, Elodie, Céline, Line, Reine etc318.  

Le nom des Présidents Français est généralement connu de nos apprenants même 

si leur préférence va à Jacques Chirac pour sa politique jugée pro-arabe appréciée par 

la population jordanienne et palestinienne (Medoukh : op.cit.). 

5.2. L’E/A du français en classe de langue  

Comme le mentionne Valenzuela319 (2010 : p.71), l’enseignement/apprentissage 

d’une langue étrangère loin des communautés parlant cette langue suscite généralement 

d’énormes difficultés de motivation et de maîtrise, même pour les étudiants qui 

apprennent une langue avec le projet de l’enseigner à leur tour ultérieurement.  

Ce qui fait dire à certains qu’il est difficile d’apprendre une langue 

étrangère (Martinez320, 1996 : p.3), notamment quand il existe un caractère éloigné de 

la langue maternelle et de la langue cible (Courtillon, op.cit. : p.12), comme c’est le cas 

de l’arabe et du français. Du fait de son statut de langue étrangère, le français est 

généralement perçu comme une langue difficile à apprendre auprès de publics de 

langue-culture éloignés comme le public jordanien. Même si l’anglais est une langue 

largement apprise et enseignée en Jordanie, les locuteurs arabophones ont du mal à 

comprendre que le français et l’anglais appartiennent à la même famille linguistique et 

que la maîtrise de l’anglais est une passerelle d’apprentissage. Pour Robert (op.cit) les 

stratégies utilisées dans l’apprentissage de l’intercompréhension entre langues proches 

peuvent servir à aborder l’acquisition du français langue étrangère pour un public 

anglophone. En effet, selon Robert (op.cit.), il existe une grande transparence entre le 

lexique français et le lexique anglais ainsi que sur un ordre des mots proches dans les 

																																																													
318 C’était à l’origine un phénomène de mode chez les Libanais chrétiens. 
319 Valenzuela, O. « La didactique des langues étrangères et les processus d’apprentissage », in Synergies 
Chili, n° 6, pp. 71-86. 2010. 
320 Martinez, P. La didactique des langues étrangères, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1996. 
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deux langues. Il n’empêche que ce rapprochement linguistique n’est pas si évident et 

dépend de leur niveau de maîtrise de l’anglais écrit.  

Par ailleurs, « l’apprentissage d’une langue étrangère loin des communautés 

parlant cette langue suscite généralement d’énormes difficultés de motivation et de 

maîtrise » (Valenzuela, op.cit. : p.71). En effet, en Jordanie, l’E/A du français est 

confiné dans une salle de classe, ce qui rend de facto artificiel l’acte d’apprendre voire 

d’enseigner la langue. Logiquement la finalité de l'enseignement/apprentissage du FLE 

devrait être uniquement la maîtrise de cette LALO. Dans certains cas, la classe de 

langue peut également être synonyme de stress ou d’anxiété qui peut dans certains cas 

être source de blocages dans l’apprentissage linguistique. 

Du fait de son statut de matière scolaire, chez nos apprenants jordaniens, la classe 

de langue est définie comme un lieu où s’enseigne plus une technicité linguistique 

(apprentissage par cœur du vocabulaire ou de la grammaire etc.) que la relation à l’autre 

(Zarate, 1994).  

En l’absence du milieu naturel, l’étudiant, sorti de la classe, abandonne souvent la 

langue jusqu’au moment de faire ses devoirs. Ensuite, il abandonne de nouveau la 

langue pour ne la retrouver qu’en classe. L’étudiant se forge, donc, une image de langue 

« universitaire » qui ne vit que dans la salle d’étude. Or l’absence d’environnement 

francophone en Jordanie est rédhibitoire à l’E/A du français. Les apprenants apprennent 

le français dans le cadre restreint de la salle de classe, d'où de nombreuses ruptures 

entre la classe de LE et la dynamique interactive de la vie quotidienne. Même si le 

Liban est un pays francophone à proximité de la Jordanie, les Jordaniens le perçoivent 

avant tout comme un pays arabophone.  

L’attitude des apprenants envers le français est généralement positive comme nous 

avons pu à chaque fois le constater, néanmoins les comportements envers 

l’apprentissage de cette langue sont variables en fonction des individus321 qui sont :  

- Motivés et désireux d’apprendre une nouvelle langue  

- Motivés mais non désireux de fournir des efforts pour cette nouvelle langue  

																																																													
321 Le FLE est généralement une matière obligatoire. 
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- Peu motivés et aucune envie d’apprendre une nouvelle langue 

- Pas motivés et aucune envie d’apprendre une nouvelle langue 

Certains apprenants soutenus par leurs parents ne voient aucun intérêt à apprendre 

une langue étrangère autre que l’anglais dans la mesure où seule cette langue est 

valorisée sur le marché du travail.  

Le besoin de communiquer, l’environnement socio-affectif et l’absence de blocage 

cognitif et d’inhibition sont des facultés qui, actuellement, n’existent que rarement chez 

l’adolescent (Partemi, Azcona, Jimenez322). Or dans de nombreux établissements 

scolaires, le français est une matière d’enseignement obligatoire, ce qui explique 

pourquoi les apprenants ne sont pas toujours motivés à fournir les efforts demandés 

pour étudier cette langue.  

Lorsqu’on débute dans l’apprentissage, il faut bien commencer par apprendre 

quelque chose. Ce « quelque chose » au début de l’apprentissage d’une langue ce sera 

quelques « savoirs » (connaissances) sur la langue (Tagliante323 : 2005). En effet, dans 

les cours de niveaux A1 et A2, l’apprenant est amené au départ à mémoriser des règles 

de grammaire, du vocabulaire, des savoir-faire langagiers. Il nous faut rappeler que les 

deux tiers des apprenants étudient le français jusqu’au niveau A2. Or, les contenus 

grammaticaux sont très chargés324, ce qui démotive les apprenants qui se plaignent du 

contenu grammatical à étudier et à apprendre. 

5.3. La motivation dans l’E/A des langues  

Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il s’agit d’apprendre une langue 

étrangère. L’impulsion à apprendre est un facteur important puisqu’il s’agit de la 

totalité des facteurs qui amènent l’apprenant à appliquer sa capacité d’acquisition 

linguistique (Klein, op.cit. : p.54).  

																																																													
322 Partemi, R., Azcona, M.-C., Jimenez, N. Communication « L’apprenant face à l’apprentissage » 
Consultable en ligne : 
http://www.didacticale.unlu.edu.ar/sites/www.didacticale.unlu.edu.ar/files/site/ARTICULO%20PART
EMI%20L'apprenant.pdf  
323 Tagliante, Ch. L'évaluation et le cadre européen commun, Clé international, 2005.  
324 http://www.leplaisirdapprendre.com/a2-grammaire/  
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Ce concept de motivation représente un construit hypothétique utilisé afin de 

décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, 

l’intensité, la persistance du comportement (Vallerand. & Thill : 1993325). 

Les comportements des apprenants sont activés et gérés par cette fonction interne 

de la motivation. Il y a une régulation inconsciente par le cerveau de l'activité même de 

l'individu. Le modèle de Spolsky326 (1989) ci-dessous montre les facteurs qu’il estime 

être les plus essentiels pour le résultat de l'apprentissage, et comme l’on peut le voir, la 

motivation a un rôle central dans ce processus, où elle est liée aux attitudes de 

l’apprenant mais aussi à son âge, à sa personnalité, à sa capacité et à ses connaissances 

antérieures.  

C’est pourquoi, le professeur est placé devant un immense défi dans la mesure où 

il doit réussir à motiver tous ses apprenants qui viennent avec différentes attentes et 

attitudes. 

 

																																																													
325 Vallerand. R, Thill. E. Introduction à la psychologie de la motivation. Editions Etudes Vivantes.1993 
326 Spolsky, B. Conditions for second language learning: Introduction to a general theory. Oxford: 
Oxford University Press, 1989. 
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Les attentes de réussite (expectancy) : 

- elles représentent la probabilité que se donne un individu de réussir une tâche 

ou une activité ;  

La valeur d’atteinte :  

- l’importance de s’investir dans une tâche et de bien réussir pour soi. Une tâche 

est perçue valorisée par l’apprenant si elle est perçue par lui comme étant en 

cohérence avec les traits centraux de l’image qu’il a de lui-même ;  

La valeur intrinsèque :  

- l’intérêt propre de la tâche proposée, le plaisir éprouvé en effectuant cette           

tâche ; 

La valeur d’utilité : 

- la valeur extrinsèque, l’utilité de l’activité pour réaliser des projets d’avenir ; 

Le coût : 

- la quantité d’effort requis pour réussir la tâche, le temps investi qui pourrait être 

consacré à d’autres activités valorisées et la peur de l’échec. 

Par conséquent, la motivation est un concept clé pour toute réussite de l’E/A d’une 

langue notamment dans un contexte d’enseignement scolaire. Elle faciliterait la 

performance dans des situations d'apprentissage. Néanmoins, auprès d’un public captif 

scolaire, la motivation peut se résumer en l’obtention de bonnes notes !  

5.4. L’enseignement/Apprentissage d’une Langue 3 (relation : 

sujet-objet-agent) 

En DDL, les deux notions apprentissage et enseignement sont indissociables. 

L’enseignement/apprentissage se déroule dans une classe. Ce qui signifie que les 

apprenants ou enseignés apprennent en groupe. Cette situation a des incidences 

psychologiques, sociologiques, communicatives, etc. Elle a aussi une dimension 
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sociolinguistique. La classe de langue constitue une communauté linguistique d'un type 

quelque peu particulier (Pochard, 1997). En limitant la description à la situation de la 

classe de langue, on remarque que la langue officielle y est la langue enseignée/apprise 

(LALO) et que cette langue n’est plus ou moins bien maîtrisée que par l'enseignant ; 

elle est aussi utilisée, à des degrés divers, dans les différents supports (livres, cassettes, 

affiches, etc.) disponibles dans l'environnement de la classe. Les enseignés ont à leur 

disposition une ou deux langues communautaires328 qu'ils partagent généralement avec 

l'enseignant. 

5.4.1.  Les enseignants de FLE 

L’enseignant catégorise les personnes chargées institutionnellement de « faire 

apprendre ». Cette catégorie possède les mêmes caractéristiques de labilité que celle 

d'apprenant puisqu'il y a interdépendance entre les deux. Seul locuteur officiel de la 

LALO, sa tâche consiste à faire évoluer positivement le corpus de celle-ci (Pochard, 

1998329). Chez les professeurs non natifs, il s’avère que la LALO est plus ou moins bien 

maîtrisée. En guise d’exemple, selon le MEN jordanien, le niveau des professeurs de 

FLE se situe entre les niveaux B1 et B2.  

Le terme « enseignant » est généralement suivi par les qualificatifs « natif » ou « 

non-natif ». La catégorisation « enseignant natif/enseignant non-natif » est bien une 

construction sociale, jouant sur une identité linguistique des enseignants de LE, 

(Derivry330, 2006 : p.5). 

Si l’on prend les habitudes et les trajectoires sociales et linguistiques des 

enseignants, il existe une différence entre l’enseignant natif et l’enseignant non natif : 

« Un cadre de référence « bi-pluri » (notion promue et travaillée par Zarate331 : p.21) 

																																																													
328 En Jordanie, ce sera l’arabe et le français. 
329 Pochard, J-C. « Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des sciences du langage », 
dans Springer, Cl. (éd.), décembre 1998 : Actes du 2ème colloque de linguistique appliquée : les 
linguistiques appliquées et les sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 2, pp.58-75. 
330 Derivry, M. « Les enseignants ”natifs” et ”non-natifs” de langue(s) : catégorisation linguistique ou 
construction sociale ? », in Travaux de didactique du FLE, n°55, pp.100-108. 2006. 
331 Coste, D., Moore, D, Zarate, G. Compétence plurilingue et pluriculturelle, Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, 1997, 70 p. et G. Zarate, (dir.), Langues, xénophobie, xénophilie dans une Europe 
multiculturelle, CRDP de Basse-Normandie, 2001. 
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devrait prendre en compte les habitus et les trajectoires sociales et linguistiques des 

enseignants comme des apprenants » (Derivry, op.cit. : p.5). 

Les enseignants non natifs sont généralement bi ou plurilingues. Par exemple, en 

Jordanie, un professeur de FLE est au minimum trilingue puisqu’il parle l’arabe, 

l’anglais et le français.  

Les professeurs de français langue étrangère jouent un rôle très important dans la 

diffusion de la francophonie et c’est grâce à leur travail que l’on dénombre une 

progression du nombre de locuteurs francophones. Les caractéristiques de ce public 

d’enseignants sont révélatrices de cette francophonie plurielle.  

De fait, en Jordanie, il existe une diversité de nationalités parmi le corps 

professoral : 

- les professeurs natifs ; 

- les professeurs issus de pays arabes francophones comme le Liban ou le 

Maghreb ; 

- les professeurs issus de pays anglo-saxons comme les Etats-Unis, le Royaume-

Uni etc. ; 

- les professeurs originaires de Jordanie ou de pays arabophones non 

francophones ; 

- les professeurs d’autres nationalités provenant de Roumanie etc.  

De fait, cette diversité de profils s’explique par le fait que la Jordanie a une 

francophonie récente. Le français scolaire est enseigné par 250 professeurs dans 170 

établissements, publics et privés (Source Ambassade de France332).  

																																																													
332 http://www.ambafrance-jo.org/Cooperation-linguistique-et-1259 
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N. Etablissement scolaire 
Nbre 

d'établissements 
Nbre de profs 

Nbre 
d'apprenants 

1- Public 96 107 12193 

2- Militaire 2 3 367 

3- Privé 80 165 31066 

 TOTAL 178 275 43628 

Tableau 6 :  Nombre d’établissements scolaires enseignant le français en Jordanie pour l'année 
scolaire 2014-2015 (Source Ayoub333, 2012). 

C’est une profession très féminisée puisque sur 258 enseignants, 217 sont des 

femmes. Concernant l’effectif de professeurs de FLE dans le supérieur, l’on estime à 

une soixantaine de professeurs pour 1 500334 étudiants.  

De fait, il faut souligner que nombreux sont ces enseignants arabophones et non 

arabophones à être passés du statut de non francophone ou francisant335 à celui de 

francophone336 en un laps de temps assez court (la licence / BA se fait en quatre ans) 

comme le démontrent les tableaux ci-dessous.  

																																																													
333 Ayoub, I. Relation entre la formation initiale et continue des professeurs de français en Jordanie et 
leur enseignement. Mémoire de Master 2- Université de Nantes. 2012. 
334 Chiffre de l’Ambassade de France consultable en ligne http://www.ambafrance-jo.org/Cooperation-
linguistique-et-1259  
335 « Francisants » désignent les étudiants apprenant le français : « ayant fréquenté au moins 3 heures / 
semaine pendant deux ans une Alliance Française ou un institut genre Berlitz d’apprentissage accéléré 
soit au moins 3 ans d’enseignement normal de français langue étrangère dans un établissement 
secondaire ».  
336 Le terme «francophone» désigne une personne capable de faire face, en français, aux situations de 
communication courante tandis qu’un « francophone partiel » est une personne ayant une compétence 
réduite en français, lui permettant de faire face à un nombre limité de situations. 
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Question : Vous avez appris le français à l’école ? Combien d’années ? (Ayoub, 

op.cit.) 

Réponse Nombre d'enseignants Pourcentage % 

Oui  19 enseignants (14 privés +5 publics) 38 % 

Non 30 enseignants (13 privés + 17 publics) 60 % 

Pas de réponse 1 enseignant (privé) 2 % 

Total 50 enseignants 100 % 

 

Sur 50 professeurs interrogés, l’enquête menée par Ayoub (op.cit.) montre que 

seuls 19 enseignants ont appris le français à l'école.  

Combien d'années? Nombre d'enseignants 

1-3 année 2 

4-6 année 3 

7-9 année 1 

10-12 année 9 

13-15 année 2 

Pas de réponse 2 

Total 19 enseignants 
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5.4.2. La formation initiale des professeurs de FLE dans 

le système d’enseignement public 

Du fait de la diversité du corps enseignant, les profils linguistiques diffèrent de 

même que les formations initiales. Pour Bucheton et Dezutter337 (2008) : « en formation 

initiale à l’enseignement, la construction des compétences professionnelles repose sur 

des contenus disciplinaires à assimiler, des connaissances didactiques à intégrer et des 

gestes du métier à développer ». 

Pour Mialaret338 (1996 : p.9), « nous appelons formation académique à la fois le 

processus et le résultat d’études générales et spécifiques dans un domaine particulier 

faites par un sujet ; cette formation académique développe, d’une part, une compétence 

plus accentuée dans une ou plusieurs discipline scientifiques selon le niveau des études 

entreprises et, d’autre part, ce que nous appellerons une culture générale ». 

En Jordanie, la formation universitaire est locale avec des curricula conçus 

localement et approuvés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche dont le principal souci est d’aider les jeunes diplômés à trouver des 

débouchés professionnels. Cette formation universitaire tient compte du profil des 

étudiants. Elle comporte de nombreux prérequis.  

Par ailleurs, même si le français est la langue d’enseignement, l’arabe est la langue 

d’accompagnement universitaire. Ces cours universitaires sont enseignés 

principalement par des professeurs arabophones titulaires de doctorats en Sciences du 

Langage obtenus dans des universités soient françaises soient francophones. Le constat 

qui s’impose c’est que ces professeurs ne sont pas forcément formés en didactique des 

langues-cultures !  

Il nous faut mentionner que suite à l’arrêt du programme de bourses accordées par 

l’Ambassade de France, peu d’étudiants ont la possibilité de faire des stages de 

																																																													
337 Bucheton D., Dezutter, O. (eds2008) Le développement des gestes professionnels dans l’enseignement 
du français. Un défi pour la recherche et la formation, Bruxelles, De Boeck cité dans Sabatier, C., 
Dezutter, O., 2014, La formation initiale à l’enseignement, creuset des transpositions didactiques– 
L’exemple d’un dispositif de formation initiale des enseignants de français langue seconde dans l’Ouest 
Canadien in Transposition en didactique du FLE et du FLS, Recherche et applications, n°55, 2014. 
338 Mialaret, G. La formation des enseignants. Paris, Presse universitaire de France, 4e édition. 1996. 
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perfectionnement en France ou dans un pays francophone. En contexte hétéroglotte, 

l’apprentissage/enseignement du français s’effectue exclusivement en interaction entre 

enseignant et élève dans un espace clos : la classe. La communication est de type 

exolingue et il n’existe pas réellement d’environnement francophone pour pratiquer la 

langue à l’exception d’associations francophones comme l’Association des professeurs 

de français de Jordanie, l’Association des diplomés et des instituts français ou des 

associations comme La Détente jordanienne qui est un groupe associatif qui existe 

depuis plus de 20 ans en Jordanie et qui regroupe des francophones et des francophiles 

autour d’activités sociales et culturelles.  

Lors de ces dernières années, des programmes de Master ont vu le jour pour mieux 

valoriser les études en français mais aussi pour une meilleure insertion professionnelle 

des étudiants inscrits dans ces programmes. A l’université de Yarmouk, un master de 

sciences du langage/langue française339 a ouvert en 2011 dans le cadre d’une 

convention signée avec l’université de Nantes. Cette convention prévoyait de mettre en 

place des échanges réguliers entre les universités de Nantes et de Yarmouk (étudiants 

et professeurs), l’organisation de conférences et de colloques. Mais faute d’étudiants 

intéressés, ce Master a fermé. A l’université de Jordanie, un master de traduction 

français/arabe340 a également vu le jour pour diversifier les débouchés professionnels 

des étudiants dans un souci de professionnalisation et d’employabilité.  

Il nous faut signaler que même si le français jouit d’un certain prestige comme 

mentionné précédemment, les études en langue et littérature françaises ne séduisent pas 

tellement les étudiants en raison du manque de débouchés professionnels. En effet, en 

raison de la prédominance de l’utilisation de l’anglais sur le marché du travail, des 

études en langue et littérature françaises ne favorisent pas l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés. Par conséquent, les étudiants qui s’inscrivent dans les programmes 

de français le font soit par choix soit par manque d’option faute d’avoir été acceptés 

dans d’autres facultés plus « prestigieuses ». Les universités publiques ont des frais 

universitaires jugés accessibles comparés aux universités privées. 

																																																													
339 http://cartographie.auf.org/formations/649 
340 http://cartographie.auf.org/formations/2376 
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Par ailleurs, les universités de Jordanie et de Yarmouk entretiennent des relations 

avec l'université Lumière Lyon 2 dans plusieurs domaines : en langue française et en 

langue arabe. Cet accord entre les deux universités organise des échanges d'étudiants. 

Il s'agit de leur permettre de suivre des cours dans l'autre université et de les valider 

dans leur université d'origine. Un programme établi dans le cadre des études intégrées 

de 6 mois en mention Français Langue Étrangère (FLE) de licence à l'université Lyon 

2 a commencé en 1995. Ce programme a pour but la préparation de futurs enseignants 

de français en Jordanie. L’université Lyon 2 offre chaque année cinq bourses pour les 

universités de Yarmouk et de Jordanie. Les candidats sont choisis par l’université Lyon 

2. Dans le cadre de ces échanges universitaires, les deux universités jordaniennes 

accueillent des stagiaires FLE de Lyon 2 pour le semestre d’été ainsi qu’un lecteur FLE 

choisi par l’Ambassade de France de Jordanie.  

L’implantation officielle du français dans le système d’enseignement public 

jordanien (cf partie historique précédente) a nécessité l’ouverture de départements de 

français pour former un personnel enseignant jordanien.  

Le diplôme nécessaire pour être professeur de FLE est le B.A ou la licence qui se 

prépare en quatre ans. Quelques universités publiques et privées offrent des formations 

de type Licence ou B.A dans le cadre de programmes « Langue et littérature            

françaises ». 

Les étudiants jordaniens non francophones ont la possibilité de débuter leur 

apprentissage de la langue française à l’université et de se perfectionner en français tout 

au long de leurs quatre années d’études pour passer ainsi du statut de débutant complet 

ou francisant341 ou francophone partiel à celui de francophone (Zanchi342 : 2016). A la 

																																																													
341 Jusqu’en 2002, l’on utilisait la terminologie de « francophones réels » et «francophones partiels » 
remplacés depuis par «francophones partiels » et « francophones » suite à la mise en place d’un groupe 
de travail par le Haut Conseil de la Francophonie avec l’Agence intergouvernementale de la 
Francophonie (AIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), et sur suggestion du linguiste 
Robert Chaudenson. 
342 Zanchi, C. « De francisant à enseignant de français : retour sur le parcours de formation des 
enseignants arabophones de français langue 3 », in Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras, 
número 9. ISSN 2011-1177. Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas - 
Departamento de Lenguas Extranjeras. pp.140-156. 2016 
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française peuvent accéder à des postes pour enseigner le FLE mais peu d’entre eux 

n’ont réellement été formés à l’E/A d’une langue étrangère.  

Les enseignants jordaniens de FLE se trouvent démunis et isolés (Ayoub et Zanchi, 

op.cit.) d’où la tentation de reproduire dans leur pratique ce qui {avait} présidé à leur 

propre formation (Puren345 1988 : p.52). Par conséquent, « soumis à cette loi 

d’isomorphisme, l’enseignant se tourne vers ce qu’il pense maîtriser davantage, en 

l’occurrence ce qu’il a connu lorsqu’il était élève » (Riquois346, 2014 : p.92).  

Sabatier et Dezutter (op.cit. : p.132) parlent de facto de la fragilité de l’identité 

linguistique et professionnelle des enseignants non natifs qui  « peut avoir un effet direct 

sur la compréhension de l’activité enseignante et la façon dont les futurs enseignants 

vivent leur formation ». 

5.4.3. La formation initiale des professeurs de FLE dans 

l’enseignement privé  

Les professeurs de FLE de l’enseignement privé ont différents parcours en raison 

de leur nationalité d’origine. Les principales nationalités représentées sont des Arabes 

francophones conjointes de Jordaniens. Ces personnes ont été recrutées parce qu’elles 

sont francophones même sans avoir poursuivi des études de français ou de FLE.  

Ce qui fait que des problèmes linguistiques et méthodologiques s’observent 

également chez ces professeurs.  

Une autre catégorie de professeurs de FLE existe, les professeurs de FLE natifs 

formés en France soient dans les filières FLE des universités françaises ou soient 

titulaires du concours de professeurs des écoles c’est-à-dire formés à l’E/A du Français 

Langue Maternelle (FLM).  

Enfin, il faut également mentionner la présence de professeurs de FLE originaires 

des pays anglo-saxons formés dans leur pays d’origine. Généralement, ces professeurs 

																																																													
345 Puren, Ch. Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Nathan Clé international, 
1998. 
346 Riquois, E. Transposer le CECR dans les manuels de français langue étrangère : une gageure ?, in 
Transposition didactique du FLE et du FLS, Recherches et Applications, n°55, Clé international, 2014.  
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sont diplômés en littératures comparées. Comme leurs collègues jordaniens, ces 

professeurs n’ont jamais reçu de formation à orientation professionnalisante.  

En conclusion, ces enseignants en charge de la diffusion de la langue française en 

Jordanie ont des parcours différents quant à leur formation initiale et continue. 

5.5. Les différentes pratiques pédagogiques dans l’E/A du FLE  

Les différents profils d’enseignants en terme de nationalité, formation initiale et 

continue, expérience professionnelle expliquent la présence de différentes approches 

didactiques concernant l’acte d’enseigner et d’apprentissage des langues. 

Comme vu précédemment, ces enseignants ont été exposés à des discours 

didactiques différents au cours de leur formation initiale : « A priori, il existe deux 

grands types de didacticiens, les natifs, ceux qui travaillent sur 

l'enseignement/apprentissage de leur propre langue et les non natifs qui s'expriment sur 

l'enseignement d'une autre langue que la leur » (Pochard347 : 1999).  

Les enseignants-chercheurs impliqués dans les programmes de formation de 

filières spécialisées : départements ou facultés d'éducation, écoles normales 

(supérieures), instituts universitaires de formation des maîtres, etc. ont vocation à 

produire des discours didactiques. Du fait, de leur ancrage institutionnel, au sein d'un 

système éducatif donné (il s'agit de produire des enseignants "nationaux"), les 

problématiques de ces didacticiens sont fortement marquées et délimitées par les 

contraintes propres aux situations locales (Pochard, op.cit.). 

De fait, les discours didactiques des formateurs non natifs vont donc, le plus 

souvent de manière implicite, se situer dans un univers de référence institutionnel 

précis, un système éducatif, ce qui les destine à un public local spécifique bien qu'il 

arrive qu'ils atteignent une audience beaucoup plus large.  

																																																													
347 Pochard, J-C. « Didactique(s) des langues, politique(s) linguistique(s) et système éducatifs”, 
communication au Colloque international de didactique des langues, ACEDLE, "La didactique des 
langues dans l'espace francophone », 5, 6 novembre 1999, université de Grenoble III, IUFM de Grenoble, 
Actes publiés sous la direction de D. L. Simon, J. Billiez, Grenoble, P.U.G. 2000. 
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Tout ceci concourt à l’existence de différentes pratiques d’enseignement du FLE 

en Jordanie. Certains professeurs utilisent encore la méthode traditionnelle pour 

enseigner le FLE en insistant par exemple sur la maîtrise de la prononciation, de 

l’orthographe par le biais de dictées, le recours à la traduction et à la mémorisation de 

structures langagières etc.  

D’autres, ont recours à l’approche communicative ou actionnelle qui vise à 

l’acquisition de « compétences de communication ». 

L’évolution méthodologique en FLE (tableau Pochard348) et leur importation a 

compliqué pour de nombreux professeurs, l’acte d’enseignement. Chez de nombreux 

professeurs, il leur faut maîtriser le manuel et son approche méthodologique. Ce qui ne 

va pas de soi dans la mesure où ils n’ont pas été formés (Ayoub, op.cit.). 

Comme le montre le tableau de Pochard mentionné précédemment, le métier de 

professeur de langue s’est transformé. En didactique des langues, le glissement vers la 

centration sur l'apprenant a constitué un véritable changement de paradigme. Ces 

transformations s’expliquent également par la diffusion de nouvelles conceptions sur 

la langue, sur l’acte d’enseignement/apprentissage. Comme le rappelle Besse (2010 : 

p.19), « la relation élèves-maître » a souvent varié « parce qu’elle est fonction des 

méthodes utilisées » : « la méthode traditionnelle » donnerait « au maître le beau rôle 

», « la méthode directe » mettrait « l’élève dans une position plus enviable », « les 

méthodes audio-orale et audio-visuelle » emprisonneraient « élève et maître dans un 

carcan technologique ».  

C’est d’autant plus vrai avec l’approche communicative : « Dans les années 1970, 

par exemple, le passage de la méthode SGAV à l’approche communicative a marqué 

une rupture entre les méthodologies très étayées où l’enseignant pouvait suivre le guide 

pédagogique pas à pas, et les approches éclectiques qui lui laissaient un certain degré 

de liberté » (Riquois, op.cit). 

																																																													
348 Annexe 1. 
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Cela pose le problème du bagage initial de l’enseignant de FLE (Paquay et al     

2012 : 349) et des représentations de l’E/A du FLE ou tout simplement les représentations 

concernant le rôle du professeur de langue : dispensateur de connaissances ou 

entraineur ou coach ?  

Pour conclure, nous dirons qu’en Jordanie, il existe deux modèles d’enseignement 

résumés dans le tableau de Martel350 (2002) ci-joint :  

- le modèle instructiviste centré sur l’enseignant (transmettre des connaissances)  

- le modèle constructiviste centré sur l’apprenant (guider, accompagner / créer 

des conditions favorables pour l’apprenant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
349 Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud, P. Former des enseignants professionnels. Quelles 
stratégies ? Quelles compétences ? (4e edition), Bruxelles, De Boeck, éds 2012. 
350 Martel, A. « Constructivisme et formation à distance. La transition des instructivismes aux 
constructivismes par les technologies de la communication au service de l'enseignement/apprentissage à 
distance », in REFAD, 2002., consultable en ligne : 
http://archives.refad.ca/recherche/constructivisme/constructivisme.html#footnote1 
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  Pratiques constructivistes 
Pratiques instructivistes (en raison de la 
prédominance qu'ils accordent à 
l'instruction plutôt qu'à l'apprentissage.) 

Dimensions individuelles   

1. Rôle de l'apprenant Constructeur actif de connaissances  
Collaborateur parfois un expert 

Personne qui écoute  
Toujours un apprenant 

2. Conception de l'apprentissage Transformation de l'information en 
connaissance et sens 

Accumulation de l'information 

3. Fondements cognitifs Interprétation basée sur les pré-connaissances 
et les croyances 

Accumulation basée sur l'information 
précédemment acquise 

4. Types d'activités Centré sur l'apprenant, varié, selon les styles 
d'apprentissage  
Relation interactive 

Centré sur l'enseignant  
Relation didactique  
Même exercice pour tous les apprenants 

5. Type d'environnement De soutien Hiérarchique 

6. Type de curriculum Riche en ressources, autour d'activités  
Fournit l'accès à l'information sur demande 

Pré-établi et figé, fournit les seules 
ressources nécessaires 

7. Preuve de succès Qualité de la compréhension et construction de 
connaissances 

Quantité d'informations mémorisées 

8. Flux des activités Auto-dirigé Linéaire et dirigé par l'enseignant 

9. Évaluation En référence aux compétences développées 
portfolios 

En référence à l'information 
Tests à questions courtes  
Tests standardisés 

Dimensions sociales 

1. Conception des savoirs Comme un processus dynamique qui évolue 
dans le temps et dans une culture donnée 

Une vérité statique qui peut être acquise 
une fois pour toute, indépendamment de 
l'apprenant 

2. Rôle de l'enseignant/e Collaborateur, facilitateur, parfois un 
apprenant 

Expert, transmetteur de connaissances 

3. Accent de l'enseignement Création de relations 
Réponse à des questions complexes 

Mémorisation  
Accent sur l'information 

4. Actions principales Mis sur le travail en coopération  
Développement de projets et résolution de 
problèmes 

Lectures et exercices individuels 

5. Modèle social Communauté, sens de l'appartenance 
Personnes qui agissent sur leur propre 
environnement et n'en sont pas seulement 
dépendants 
Développement de l'autonomie, métacognition 
et réflexion critique 

Salle de classe 
Apprenants comme récipiendaires de 
connaissances transmises 

6. Rôle du ludique Jeu et expérimentation comme des formes 
valables d'apprentissage 

Jeu = perte de temps 
Expérimentation limitée 

Outils et technologies Variés : ordinateurs, lecteurs vidéo, 
technologies qui engage l'apprenant dans 
l'immédiat de leur vie quotidienne, livres, 
magazines, périodiques, films etc. 

 
Papier, crayon, textes, quelques films, 
vidéos, etc. 
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5.6. Les difficultés recensées dans l’acte d’enseigner en Jordanie  

Les difficultés des professeurs de FLE en Jordanie de l’enseignement privé comme 

public sont (Ayoub et Zanchi, op.cit.) : 

- le niveau linguistique des professeurs qui possèdent le niveau B1/ B1+ à la fin 

de leurs études universitaires et qui faute de pratique de la langue, perdent leur 

niveau linguistique. En effet, la majorité des cours de FLE proposés en Jordanie 

sont du niveau A1 et A2. 

- la méthodologie/la pédagogie pour enseigner le FLE. Faute de formations 

adéquates, beaucoup ont des difficultés à utiliser des manuels généralistes 

reposant sur l’approche communicative et actionnelle. Ce constat vaut 

également pour les professeurs utilisant des manuels de FLE351 pour 

anglophones ! 

En Jordanie, les enseignants utilisent quotidiennement des manuels scolaires, 

l’objet d’enseignement est par conséquent déjà structuré en leçons comportant des 

objectifs à atteindre.  

Dans son mémoire de master, Ayoub (2012) a constaté que les enseignants peuvent 

avoir des problèmes avec les manuels scolaires qui ne correspondent pas toujours au 

niveau des élèves surtout dans le secteur privé, car, comme déjà mentionné, c'est 

l'enseignant ou le chef d'établissement qui choisit le manuel. Le manque d'expérience 

ou des raisons budgétaires les amène à choisir des manuels qui ne sont pas convenables 

au public cible. De plus, certains enseignants ont déclaré que les cassettes ou le guide 

pédagogique qui accompagnent normalement le manuel ne sont pas fournis par leurs 

établissements ce qui signifie qu'une grande partie de l'aide dont l'enseignant débutant 

a besoin n'est pas disponible. 

																																																													
351 Quelques titres sont utilisés comme Tricolore ou Discovering French etc.  
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D’autres difficultés ont été relevées comme :  

- la compréhension du métalangage grammatical provenant des manuels 

généralistes de FLE. Il n’existe aucune grammaire de FLE conçue par des 

arabophones pour des arabophones. Le discours grammatical des professeurs 

est problématique. Ils doivent créer une grammaire contextualisée à leur public 

tout en tenant compte du capital métalinguistique des apprenants et du leur ! 

- les professeurs ont du mal à couvrir le programme de français qui repose 

généralement sur le manuel de langue.  

Ces difficultés sont dues à l’absence de professionnalisation des enseignants durant 

leur cursus initial.  

Par conséquent, les besoins de formation en Jordanie sont nombreux et relèvent de 

l’expertise du Ministère de l’Education qui en collaboration avec le SCAC proposent 

des stages annuels de formation aux professeurs arabophones animés par des 

formateurs locaux352.  

5.7. Les publics d’apprenants du FLE en Jordanie 

Dans un apprentissage guidé, les destinataires de l’E/A du FLE sont appelés en 

didactique des langues, les enseignés ou apprenants qui désignent de facto les 

destinataires de l’action didactique et qui par conséquent désigne un apprentissage 

guidé de la langue-culture. Le terme d'apprenant353 présuppose que le sujet ainsi 

catégorisé est en train d'apprendre, c'est-à-dire que son état de compétence dans la 

																																																													
352 Annexes 2.  
353 Une distinction s’opère entre un public d’apprenants de l’enseignement supérieur et un public scolaire. 
En milieu institutionnel, il y a quatre catégories qui correspondent à des tranches d’âge : niveau primaire, 
secondaire, supérieur et adultes. Pochard*(1997) affine cette classification en distinguant entre 
institutions monodisciplinaires (les centres de langue ou les apprenants consacrent tout leur temps à 
l’apprentissage de la langue) et les établissements pluridisciplinaires (les écoles primaires, collèges, 
lycées, universités etc.) où les apprenants sont aussi impliqués dans la maîtrise d’autres savoirs / savoir-
faire. * "Une classe d'anglais en France. Quelle(s) langue(s) y parle-t-on ?", Colloque international 
"Alternance des langues et apprentissage. Situations, modèles, analyses pratiques", CREDIF, ENS de 
Fontenay / Saint-Cloud, 6-8 février, (Etudes de linguistique appliquée, n°109). 
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LALO est en cours de transformation (Pochard354, 1998 : p.64). L’enseigné/apprenant 

doit de facto avoir un minimum d'impulsion à apprendre (Klein, op.cit.). D'où 

l'apparition d'une série de problèmes spécifiques concernant les attitudes, les 

motivations, les besoins, etc. (Pochard op.cit. : p.65). 

5.8. Rappel terminologique 

L’appellation “profil d’apprenants” regroupe les différents types d’apprenants. 

Actuellement, le profil d’apprenant détaillé ou profil psycho-socio-biographique, 

(Pochard355, 1993 : p18) s’apparente en quelque sorte à la biographie de l’apprenant, 

(Carroll356 : 1967). Elle comprend des renseignements portant sur les apprenants c’est-

à-dire leurs différents répertoires : sociolinguistique, les intérêts, les préférences et les 

styles en matière d’enseignement/apprentissage. 

Tout apprenant se caractérise par un profil ethno-communicatif donné 

caractéristique des membres de sa communauté d’origine c’est-à-dire son arrière-plan 

culturel (Pochard, op.cit : p.141) : « La prise en compte de cet arrière-plan culturel 

s’avère indispensable dans une construction théorique du profil d’apprenant » (…). 

« Chez tout apprenant, il y a donc un sujet apte à interagir avec autrui conformément 

aux habitudes de communication qu’il a développées au contact de ses semblables dans 

son bassin ethno-langagier d’origine ». 

Les enseignés ont à leur disposition une langue communautaire (LO) ou autre 

comme la langue d’enseignement qu'ils partagent généralement avec l'enseignant. 

																																																													
354 Pochard, J.-C. « Didactique des langues : une position originale à l'intérieur des "sciences" du 
langage », dans Springer, Cl. (éd.), décembre 1998 : Actes du 2ème  colloque de linguistique 
appliquée : les linguistiques appliquées et les sciences du langage, Strasbourg, Université de Strasbourg 
2, pp.58-75. 
355 Pochard, J.-C. Profils d'apprenants : Actes du IXe colloque international « Acquisition d'une langue 
étrangère : perspectives et recherches », Presses Universitaires de Saint-Etienne, coord. 1994.  
356 Carroll, J. A Model of School Learning, Teachers College Report, New York, 1967. 
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5.9. Les profils des apprenants jordaniens 

Comme mentionné, le français est une langue étrangère très présente dans les 

différents cursus scolaires jordaniens existants dans le pays. De ce fait, il existe de facto 

plusieurs typologies de profils d’apprenants en terme éducatif, culturel et linguistique. 

Les apprenants sont majoritairement des Jordaniens suivis par des apprenants 

arabophones issus des pays limitrophes mais aussi des non arabophones. Il existe une 

importante communauté d’expatriés en Jordanie qui regroupe toutes les nationalités. 

Dans l’enseignement public, seuls les Jordaniens sont acceptés357, ce qui de facto 

explique le caractère homogène des classes. Par contre, la situation est différente dans 

l’enseignement privé où toutes les nationalités sont présentes.  

Dans les pays arabes, la religion fait partie intégrante de l’identité. Elle figure sur 

tous les documents administratifs. C’est également une matière d’enseignement 

obligatoire dans l’enseignement privé comme public à l’exception de l’école française. 

C’est une variable à prendre en compte pour procéder à une typologie de notre public 

d’apprenants.  

Les Jordaniens musulmans et chrétiens fréquentent soit les écoles publiques soit 

les écoles privées. En fonction de la scolarité suivie, leur bilinguisme est : 

- simultané 

- séquentiel  

- additif  

- soustractif  

Les facteurs suivants exercent une influence sur le bilinguisme de l’enfant :  

- La proportion de temps consacrée à des expériences en anglais et dans les autres 

langues. 

- L’exposition à une autre langue.  

- Les endroits où l’enfant apprend à parler l’anglais ou une autre langue. 

																																																													
357 Avec la vague de réfugiés syriens, le MEN jordanien s’est vu dans l’obligation d’accepter de scolariser 
les enfants syriens.  
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- Les langues parlées par les personnes qui sont proches de l’enfant.  

Langues 

/ 

individu  

Dialecte 

jordanien  

Dialecte 

arabe  

Arabe 

classique  

Anglais  Langue des 

minorités358  

Autres 

langues359  

Français 

langue 

étrangère 

1 X  X X   X 

2 X X X X   X 

3 X X X X X  X 

4 X  X X X  X 

5   X X   X 

6   X   X X 

Tableau 7 :  Profils linguistiques des apprenants de FLE en Jordanie. 

Pochard (1988360) propose d’envisager l’apprenant dans une perspective 

systémique en étudiant les différentes configurations dans lesquelles celles-ci peuvent 

se définir dans le cadre de l’E/A d’une langue. L’élément linguistique a été pris en 

compte.  

Pochard (1988) propose d’analyser le répertoire verbal de l’apprenant : 

A = répertoire verbale de l’apprenant  

P = répertoire verbale de l’enseignant  

E = la langue enseignée / apprise  

I = Le sociolecte de l’institution  

L = Le dialecte dominant de la société où se situe l’institution éducative 

																																																													
358 Arménien, tchétchène, circassien. 
359 Chinois, Coréen etc.  
360 Pochard, J-C. « Contribution pour un abécédaire de la didactique des langues : A comme apprenant ». 
Inédit. 1988. 
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 En utilisant ces configurations mentionnées ci-dessus dans le cadre de notre 

contexte d’E/A du FLE en Jordanie, nous arrivons aux résultats suivants :  

- Le profil linguistique des apprenants jordaniens de FLE dans les écoles 

publiques :  

A=L=I=P≠E 

EXPLICATION :  

- Les apprenants sont des apprenants jordaniens, apprenant E avec un professeur de 

FLE jordanien ou arabe ; 

- Les apprenants apprennent E dans l'environnement linguistique de la langue d'origine 

(A=L) ; 

- L'institution où l'apprentissage de E prend place fonctionne en utilisant la langue de 

l'apprenant (A=I)361; 

- L'institution fonctionne dans la langue de la communauté linguistique (L=I) ; 

-L'institution où l'apprentissage de E prend place fonctionne en utilisant la langue de 

l'apprenant (A=I) ; 

 

- Le profil linguistique des apprenants jordaniens de FLE dans les écoles 

privées :  

Dans les écoles privées internationales, la situation est différente en raison de 

l’hétérogéinité des classes.  

 

 

 

 

																																																													
361 La langue de scolarisation est l’arabe. 
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A#P#E#I=L (combinaison correspondant à un apprenant jordanien arabophone 

provenant de l’enseignement publique apprenant le français avec un professeur natif) 

A#P#E=I=L (combinaison correspondant à un apprenant jordanien bilingue apprenant 

le français avec un professeur natif) 

A=P=E# I#L (combinaison correspondant à un apprenant français ou francophone 

apprenant le français avec un professeur natif) 

A#P#E#I#L (combinaison correspondant à un apprenant originaire des pays anglo-

saxons apprenant le français avec un professeur natif) 

A=P#E#I=L (combinaison correspondant à un apprenant arabophone apprenant le FLE 

avec un professeur arabophone) 

A=P = I #E# I#  

A=P#E=I# L (combinaison correspondant à un apprenant originaire des pays anglo-

saxons apprenant le FLE avec un professeur anglophone) 

A#P#E#I#L (combinaison correspondant à un apprenant non Anglophone chinois, 

coréen, nigérian, etc.) 

Ces différentes combinaisons s’expliquent par : 

- la présence de différentes nationalités chez les apprenants ;  

- la présence de différentes nationalités chez les enseignants de FLE (natifs et non 

natifs d’origine arabe et autres) ; 

- la langue de scolarisation qui est l’anglais et qui est a fortiori, la langue de 

l’institution ; 

- la langue du pays ou sociolecte qui est l’arabe. 
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Partie 5 :  La méthodologie utilisée pour l’enquête  

 

Chapitre 1. L’enquête 

Dans le domaine de la psychologie sociale, l'enquête est l'une des méthodes les 

plus utilisées. Elle vise à obtenir des renseignements sur des individus ou sur une 

population donnée à propos de leurs opinions, de leurs croyances ou de leurs 

comportements (Jones362, 2000).  

Selon le type d'information que le chercheur souhaite collecter, la précision des 

réponses désirées, le nombre de personnes concernées, le chercheur est appelé à choisir 

parmi les quatre grands types de méthodes à savoir la recherche documentaire, 

l’observation, le questionnaire et l’entretien (Blanchet et Gotman363, 2001 : p.40) :              

« chacune de ces approches correspond à un type de questionnement, et seuls le 

questionnaire et l’entretien sont des méthodes de production de données verbales » 

(Blanchet et Gotman, ibidem). 

Selon Blanchet et Gotman (op.cit. : p.40) : « Chaque technique représente une 

situation interrogatoire particulière qui produit des données différentes : le 

questionnaire provoque une réponse, l’entretien fait construire un discours ». L’opinion 

(ou l’attitude) produite par questionnaire implique une réaction des individus a « un 

objet qui est donné du dehors, achevé (la question) ».  

Le choix entre l’entretien et le questionnaire réside essentiellement dans le type de 

données recherchées : « L’entretien s’impose chaque fois que l’on ignore le monde de 

référence ou que l’on ne veut pas décider a priori du système de cohérence interne des 

informations recherchées. Le questionnaire, lui, implique que l’on connaisse le monde 

de référence (…) » (Blanchet et Gotman, ibidem). 

																																																													
362 Jones, R. Méthodes de recherche en sciences humaines, Méthodes en sciences humaines, De Boeck 
Supérieur.2000. 
363 Blanchet, A., Gotman, A. L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris : Nathan université, 1992. 
Edition 2001. 
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1.1. Le questionnaire  

Le questionnaire a été un outil nécessaire pour effectuer notre enquête. Il permet 

ainsi un retour rapide des informations, il peut être adapté en fonction de la population 

de l'étude et en fonction de l'objet de la recherche.  

C’est un document rédigé contenant des questions et des informations. C’est un 

moyen de communication entre l’enquêteur et sa population d’étude. Comme le 

mentionne de Singly 364 (2003 : p.27), « Dans le questionnaire, l’individu qui répond, 

le fait dans un cadre fixé à l’avance par le spécialiste » et il « a l’ambition première de 

saisir le sens objectif des conduites en les croisant avec des indicateurs des déterminants 

sociaux » (De Singly, ibidem). De fait, le questionnaire est l’outil de prédilection de la 

phase exploratoire dans la mesure où, (…) il est lui-même un processus exploratoire, 

(Blanchet et Gotman, op.cit. : p.43). Il contient une possibilité permanente de 

déplacement du questionnement et permet un processus de vérification continu et de 

reformulation des hypothèses (Thompson 1980365 cité dans Blanchet et Gotman, 

ibidem). 

Le questionnaire sélectionne donc dans le réel les éléments pertinents des conduites 

étudiées et des facteurs sociaux. Le premier travail de sélection consiste en la 

délimitation de l’objet, de ses frontières (De Singly, op.cit : p.28). Il faut définir les 

notions qui seront au centre de l’enquête ainsi que des indicateurs. Le recours à des 

multiples indicateurs est nécessaire lorsqu’il s’agit d’approcher une notion centrale 

pour l’objet de l’enquête. Le besoin de prendre plusieurs indicateurs des notions 

étudiées repose sur deux principes (De Singly, op.cit : p.32) : 

- l’imperfection de la mesure,  

- l’imperfection de l’indicateur, étant donné le fait « qu’aucune question ne peut 

jamais approcher de manière entièrement satisfaisante de la notion » (De Singly, 

op.cit : p.31). 

																																																													
364 De Singly, F. L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan, 2003.  
365 Thompson, P. « Récits de vie et changement social », Carnets internationaux de sociologie, vol 
LXIX.1980 
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Un questionnaire sur une pratique ou un ensemble de pratiques doit comprendre 

deux parties : celle sur l’objet proprement dit et celle permettant d’approcher les 

déterminants sociaux (De Singly, op.cit : p.35). 

Cet instrument permet de recueillir un maximum de données comme des faits, 

connaissances, opinions, attitudes ou comportements, convictions, motivations (. . .) 

par le biais de questions ouvertes qui sont « celles où les personnes interrogées sont 

libres de répondre comme elles le veulent » et de questions fermées qui « sont celles où 

les personnes interrogées doivent choisir entre des réponses déjà formulées à l’avance » 

(Blanchet et Gotman, op.cit : p.66) et des questions semi-ouvertes (ou semi-fermées). 

Elles comportent des réponses proposées et offrent la possibilité d’ajouter des réponses 

libres. Les questions ouvertes possèdent leurs avantages comme leurs inconvénients : 

une information plus grande mais aussi dispersée et parfois non pertinente et non 

utilisable (De Singly, op.cit. : p.67). Les réponses multiples autorisent des réponses plus 

personnelles (Blanchet et Gotman, op.cit. : p.74) ainsi que l’expression personnelle.  

Pour l’enquêteur, le recours au questionnaire est très facile surtout avec des 

logiciels gratuits de sondage en ligne et de questionnaire comme Survey Monkey366, 

qui propose des outils de sondage conçus pour tout le monde. Ce logiciel préserve 

l’anonymat des participants.  

																																																													
366 https://www.surveymonkey.com 
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L’usage de l’entretien se justifie pour diverses raisons :  

- pour explorer et préparer une enquête par questionnaire,  

- pour analyser un problème et constituer la source d’information principale,  

- pour compléter une enquête ou replacer dans leur contexte des résultats obtenus 

préalablement par des questionnaires ou des sources documentaires (Blanchet 

et Gotman, op.cit. : pp.42-43). 

Dans notre cas, nous l’avons utilisé pour compléter les enquêtes distribuées aux 

professeurs. L’entretien met en lumière les aspects du phénomène auxquels le 

chercheur ne peut pas penser spontanément, et de compléter les pistes de travail 

suggérées par ses lectures (Blanchet et Gotman, op.cit. : p.43). Il nous a permis 

d’enquêter sur les représentations et les pratiques des professeurs. Il produit des 

discours qui sont composés « d’énoncés assertifs » : « c’est-à-dire dont le but vise à 

faire connaître à l’auditeur un état de choses ou une conception tenue pour être vraie », 

(Blanchet et Gotman, op.cit : p.85). 

Blanchet et Gotman (op.cit. : p.85) distinguent trois catégories d’énoncés :  

- les narratifs, dont le but est de rendre compte d’évènements passés ; 

- les informatifs, dont le but est de faire part d’une croyance ou d’un désir (une 

opinion, une suggestion, etc.) ; 

- les argumentatifs, dont le but est d’organiser le discours dans une logique 

donnée.  
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Pour choisir notre échantillon de professeurs à interviewer, nous avons veillé à 

avoir un échantillon diversifié représentant le métier de professeur de FLE en Jordanie. 

Par conséquent, nous avons choisi d’interroger différents profils de professeurs : 

- une professeure de français au Ministère de l’Education de nationalité 

jordanienne, 

- une enseignante de FLE retraitée de l’enseignement privé de nationalité 

roumaine,  

- une professeure native travaillant à l’Institut Français et donnant des cours 

privés de FLE, 

- un professeur de FLE de nationalité palestinienne.  

Sur ces 4 personnes interrogées, une seule a le statut de professeure native. Même 

si toutes ces personnes partagent le même statut de professeur de français, il est 

manifeste que leur formation initiale diffère. Elles viennent de culture éducative 

différente. En effet, comme le rappelle Pochard368 (199) : « A priori, il existe deux 

grands types de didacticiens, les natifs, ceux qui travaillent sur 

l'enseignement/apprentissage de leur propre langue et les non natifs qui s'expriment sur 

l'enseignement d'une autre langue que la leur ». 

Ces enseignants ont été formés localement et a fortiori exposés aux discours 

didactiques de leur pays de formation initiale : « ces enseignants/chercheurs impliqués 

dans les programmes de formation de filières spécialisées : départements ou facultés 

d'éducation, écoles normales (supérieures), instituts universitaires de formation des 

maîtres, etc. ont vocation à produire des discours didactiques. Du fait, de leur ancrage 

institutionnel, au sein d'un système éducatif donné (il s'agit de produire des enseignants 

« nationaux »), les problématiques de ces didacticiens sont fortement marquées et 

délimitées par les contraintes propres aux situations locales » (Pochard, op. cit. ). 

																																																													
368 Pochard, J.-C. « Didactique(s) des langues, politique(s) linguistique(s) et système éducatifs », 
communication au Colloque international de didactique des langues, ACEDLE, « La didactique des 
langues dans l'espace francophone », 5, 6 novembre 1999, université de Grenoble III, IUFM de 
Grenoble, Actes publiés sous la direction de D. L. Simon, J. Billiez, Grenoble, P.U.G. 2000. 
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Une analyse des contenus a été réalisée à partir de la transcription des entretiens 

(cf annexes). Une classification et une quantification ont été faites afin de reprendre les 

propos qui revenaient.  

1.3. L’observation directe ou l’auto-observation 

Le but de notre travail était de vérifier si l’apprentissage de nos apprenants 

débutants et faux débutants relevait de l’apprentissage du code par transfert de 

compétences de lecteur dans la langue d’origine, de voir également quelles difficultés 

représentaient de lire en langue 3 et enfin comment ils accèdent au sens, quelles 

stratégies de lecteur ils développent et quel transfert de compétences ils opèrent ?  

L’observation directe de petites communautés, celle des pratiques des apprenants, 

la situation d’apprentissage c’est-à-dire « les conditions dans lesquelles se déroule un 

apprentissage (Cuq, op.cit. : p.222), et la situation de classe369 nous a permis d’affiner 

notre recherche. 

En tant qu’enseignante, nous avons pu avoir accès à ce terrain d’observation c’est-

à-dire à l’observation de classe. Dans notre établissement scolaire, nous sommes tenus 

d’observer nos collègues enseignant la même discipline.  

De fait, comme observatrice présente, cela permet de « participer à une situation 

réelle » (Arborio et Fournier370, 2003 : p.28). Pour collecter les données, nous avons 

choisi de prendre différents types de notes (Arborio et Fournier, op.cit. : p.58) : 

- des notes descriptives, 

- des réflexions personnelles. 

Pour collecter les matériaux, nous avons soumis nos apprenants en fin d’année 

scolaire à des exercices de lecture individuelle à voix haute prise dans son acception de 

déchiffrage de mots isolés et de phrases. Nous avons également analysé la 

																																																													
369 « la situation de classe réfère aux spécificités de la triple relation enseignant/apprenants/contenus ». 
370 Arborio, A.-M, Fournier, P. L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Nathan 
Université.2003. 
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compréhension de textes à partir des réponses de nos apprenants lors de leur examen 

final. 

Nous avons soumis nos apprenants à des activités de lecture371pour vérifier l’accès 

au déchiffrage en langue étrangère mais aussi à un questionnaire concernant leur feed-

back de leur utilisation d’un manuel de langue généraliste. Nous avons également 

analysé les copies d’examens de nos apprenants concernant la compétence écrite plus 

précisément l’accès à la compréhension écrite372. 

Dans le cadre de notre pratique professionnelle, nous avons procédé à des 

observations de pratique d’utilisation du manuel généraliste chez nos apprenants.  

	  

																																																													
371

	Annexes 7	
372

	Annexes 7	
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Chapitre 2. La description des questionnaires  

Un questionnaire sur leur retour d’apprentissage/enseignement avec un manuel 

généraliste a été également adressé premièrement à des apprenants fréquentant King’s 

Academy. Pour les professeurs de FLE, deux questionnaires leur ont été soumis 

concernant leurs feed-backs ou rétroactions concernant l’utilisation de manuel 

généraliste en classe de FLE et sur leurs expériences d’enseignement.  

2.1. Le questionnaire des apprenants. 

Ce questionnaire a été envoyé sous forme de lien Internet aux lycéens via leur 

émail. Pour nous assurer de la participation de nos apprenants à cette enquête, il nous a 

semblé important de limiter le nombre de questions. Le nombre de participants s’est 

élevé à 53 pour les apprenants. Le questionnaire destiné aux apprenants a été rédigé en 

anglais et comporte 13 items. 
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1.When and where did you start learning French?  

2.Why did you choose learning French? 

3.Which textbook did you use before? tittle?  

4.Which one did you prefer: the previous one or this one? why? 

5.What do you think about the fact everything is written in French in Tandem? 

6.The summary of the grammar inside the textbook is: 

7.Tandem is harmonized with the DELF exam and follows a special curriculum 
for the DELF exams? How likely you are? 

8.Were you satisfied with your experience with Tandem? 

9. How well do the authors of the Tandem understand the cultural needs of 
students ?  

10.What changes in terms of textbook would most improve your French learning 
process 

11.What do you think about the dialog presented in each unit? 

12.What is missing in the textbook? 

13.How well do the authors of Tandem considered the linguistic needs of the 
students? 

Les premières questions correspondent à la partie identificatoire, elle a pour but de 

nous renseigner sur le profil de l’apprenant c’est-à-dire son éventuelle expérience 

antérieure d’apprentissage du FLE (date et lieu), sa motivation à apprendre le français 

et le ou les titres de manuel(s) de FLE utilisé (s) au cours de son apprentissage de la 

langue. 

Les questions suivantes visent à recueillir des renseignements sur le ou les manuel 

(s) utilisés (l’impression générale des apprenants concernant ce manuel pour l’E/A de 

la langue) et de comparer ces manuels avec le manuel Tandem 2 tout en justifiant leur 

point de vue. 

La troisième partie du questionnaire se rapporte à l’utilisation de cet outil de 

conception franco-française par l’apprenant et a fortiori de la transposition didactique 
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opérée par le manuel mais aussi du transfert de pédagogie subi par les apprenants. La 

tâche du répondant consistait à choisir parmi les énoncés suivants. 

Concernant le monolinguisme du manuel :  

- I don’t understand because of the language so I can not do the exercices given 

by the teacher or understand the grammar point by myself. 

- I don’t understand too much because of the language but I tries to understand 

by myself or using a dictionary to understand what I have to do in the exercices 

given by the teacher or to understand the grammar point.  

- I understand enough to do the exercices that the teacher asks me to do or to 

understand the grammar point. 

- The instructions of the exercices and the summary of the grammar points are 

very clear so it is not a problem. 

Concernant la présentation de la grammaire dans ce manuel, voici les énoncés 

proposés au participant :  

- Impossible to understand because everything is written in French in Tandem 

- Quite difficult to understand alone because of the language used (French) 

- Clear enough to understand by myself alone 

- Easy to understand especially with the grammar summary available at the end 

of the exercice book 

- Even with the grammar summary in the textbook, the grammar exercices are 

therefore not doable as homework  

- All the grammar exercices from the textbooks are easy and doable alone 

Les participants avaient la possibilité d’ajouter un complément d’informations 

dans la rubrique conçue à cet effet. 

La partie suivante s’intéresse aux représentations des apprenants sur le diplôme du 

DELF puisque ce manuel est harmonisé sur le CECR. Les participants étaient invités à 

s’exprimer sur leur souhait ou non de passer le DELF scolaire. C’est une question à 

choix multiple qui utilise l’échelle de Likert en 5 points définie à une extrémité par 

« Extremely » et à l’autre par « Not at all likely » : 
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- Extremely likely because I want to do the DELF exam 

- Very likely but I don't want to do the DELF exam 

- Moderately likely because I don't really care about this international exam. 

- Slightly likely 

- Not at all likely because for me, it is pointeless to take the DELF 

L’avant dernière partie tente de mesurer les attitudes des sujets vis-à-vis du manuel. 

Nous avons cherché à mesurer la satisfaction des apprenants concernant le manuel de 

langue utilisé dans leur E/A de la langue au moyen de l’échelle de Likert en 7 points 

définie à une extrémité par « Extremely satisfied » et à l’autre par « Extremely 

dissatisfied » : 

 

- Extremely satisfied 

- Moderately satisfied 

- Slightly satisfied 

- Neither satisfied nor dissatisfied 

- Slightly dissatisfied 

- Moderately dissatisfied 

- Extremely dissatisfied 
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Dans la dernière partie du questionnaire, les apprenants sont invités à émettre des 

critiques vis-à-vis du manuel en termes de contenus linguistiques et culturels pour un 

éventuel changement de manuel. Plusieurs réponses sont proposées :  

- - Change of the textbook for one with English translation and oriented 
for American teenagers 

 

- - Change of the textbook for one with Arabic translation and oriented 
for Arab teenagers 

 

- - Writing all the instructions of the exercices in English to help us to 
understand what to do 

 

- - Keep Tandem but the teacher needs to add more extra-material 
(songs, texts, grammar explanations etc.) 

 

- - No change needed  

2.2. Les questionnaires destinés aux professeurs 

2.2.1. Le questionnaire numéro 1  

Le questionnaire a été réalisé en français avec Survey Monkey.	17 professeurs de 

toute nationalité confondue ont accepté de répondre. Il comporte 9 questions. 

1) Quelle est votre formation initiale ? 

2) Depuis combien de temps vous enseignez ? 

3) Avez-vous déjà enseigné dans des pays non arabophones où le français a le 

statut de langue 3 ? 

4) Quelles sont difficultés que vous avez rencontrées avec l'utilisation des manuels 

généralistes de français langue étrangère ? 

5) Que pensez-vous des exercices proposés dans le manuel et le cahier          

d'exercices ? 

6) Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans votre utilisation du 

manuel généraliste ? 

7) Comment adaptez-vous votre enseignement quand vous devez utiliser un 

manuel de FLE généraliste ? 

8) Recommandez-vous l'utilisation de ces manuels généralistes pour un public 

apprenant arabophone (apprenant le français comme langue 3) ? 

9) Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un professeur arrivant en Jordanie pour 

enseigner le FLE ? 
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La première partie du questionnaire s’intéresse au profil des enseignants de FLE 

en Jordanie : le parcours et l’expérience professionnels. Des questions à choix multiples 

ont été proposées concernant la formation initiale des professeurs : 

- BA dans une université non française  

- Master dans une université non française 

- Doctorat dans une université non française 

- BA dans une université française  

- Master dans une université française 

- Doctorat dans une université française. 

Concernant l’expérience professionnelle (nombre d’années d’enseignement et 

nombre d’années d’enseignement en Jordanie), les options suivantes ont été proposées : 

- Moins de 5 ans 

- 5 - 10 ans  

- 10 - 20 ans  

- 20 ans et plus  

La deuxième partie vise à mettre en avant le style d’enseignement du professeur et 

ses difficultés rencontrées avec ce type de manuel. 

Dans la troisième partie, le professeur est invité à donner ses impressions sur les 

exercices proposés par le manuel et le cahier d’exercice  

La partie suivante cherche à lister les difficultés rencontrées par le professeur avec 

ce manuel. Un choix non exhaustif a été proposé : 

- difficile à utiliser en raison de son monolinguisme  

- difficile à utiliser en raison de son discours didactique franco-français  

- textes non adaptés aux attentes du public (en termes de motivation) 

- textes non adaptés culturellement, éloignés du quotidien des apprenants  

- autres  
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Une autre question a été posée concernant les exercices du manuel de langue et de 

son cahier d’exercices. Plusieurs options de réponses ont été données :  

- exercices inutilisables par le professeur en raison de leur complexité (lexicale 

et grammaticale)  

- exercices réalisables seulement en classe sous la direction du professeur  

- exercices accessibles à l’apprenant qui permet la maîtrise de l’objectif visé 

- exercices accessibles à l’apprenant mais non motivants pour l’apprenant  

- autre  

A cette question semi-ouverte, une autre question ouverte a été posée concernant 

les autres difficultés rencontrées avec ce manuel généraliste ? 

L’avant dernière partie vise à lister les stratégies d’enseignement mises en place 

par le professeur pour adapter son manuel. Des réponses possibles ont été proposées 

comme :  

- recours à d’autres manuels  

- recours à d’autres ressources disponibles en ligne  

- recours à des ressources créées par vous-mêmes  

- recours à l’utilisation de sites éducatifs technologiques comme Quia, Quizlet, 

Kahoot etc.  

- autre  

La dernière partie de ce questionnaire porte sur la spécificité de la situation 

didactique jordanienne qui possède ses propres variables d’enseignement. Les 

participants sont invités à la connaissance de ce terrain d’enseignement/apprentissage 

du FLE par ces acteurs. 

Elle est laissée à la libre expression du professeur qui peut échanger sur sa pratique 

professionnelle. 
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2.2.2. Le questionnaire numéro 2 

En dépouillant le premier questionnaire, nous avons voulu solliciter de nouveau les 

professeurs via un nouveau questionnaire sur leurs pratiques d’enseignement avec un 

manuel de FLE. Seules une dizaine de personnes, principalement des Jordaniens, ont 

accepté de répondre à ces nouvelles questions. Voici les questions envoyées sous forme 

de questionnaires : 

- 1 - Quel titre de manuel en langue étrangère utilisez-vous ? Auprès de quel 

public ? 

- 2 - Est-ce que selon vous, ces manuels facilitent-ils l’apprentissage d’une 

langue 3 ? 

- 3 - Comment utilisez-vous ces manuels ? Est-ce que vous pensez que vous avez 

été formé ? 

- 4 - Dans votre formation initiale avez-vous eu une formation pour utiliser ce 

manuel ? 

- 5 - Est-ce que vous avez suivi des formations continues faites par le ministère 

de l’Education nationale ? Ou bien suivi des présentations de manuels 

organisées par les maisons d’édition ? 

- 6 - Utilisez-vous le guide pédagogique ? Si oui, comment ? 

- 7 - Utilisez-vous d’autres ressources en plus du manuel, soit pour le compléter, 

soit pour des clarifications ? 

- 8 - Pourriez-vous préciser quelles sont ces autres ressources ? 

- 9 - Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de français langue étrangère 

contextualisé à la Jordanie faciliterait l’enseignement pour l’apprentissage du 

français en Jordanie ou dans d’autres pays arabes où le français est enseigné 

comme langue étrangère 3 ? 

- 10 - Quelle utilisation du CECR faites-vous dans votre classe ? 
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Partie 6 :  Le dépouillement et interprétation de ces résultats  

 

Chapitre 1. Les questionnaires  

1.1. Les résultats du questionnaire distribué aux apprenants 

Nous avons examiné les réponses des apprenants et des professeurs aux deux 

questionnaires. Avec Survey Monkey, nous disposons de tableaux statistiques qui nous 

permettent de comparer les données.  

Le premier questionnaire portait sur la réception du manuel généraliste de 

FLE (Tandem 2) auprès de notre public d’apprenants. Avec les réponses des apprenants 

à la question ouverte : « When and where did you start learning French ? Why did you 

choose learning French? Des renseignements ont pu être collectés concernant le profil 

de notre public et son choix d’apprendre le français comme langue 3.  

Concernant le choix d’apprendre le français, nous parlerons d’un public captif 

puisque comme l’indiquent les réponses des participants, ils ont dû apprendre le 

français au collège qui est une matière obligatoire.  

A leur entrée au lycée King’s Academy (KA), nombreux sont ceux qui ont 

commencé leur apprentissage au collège et qui l’ont poursuivi à KA373. Ce qui ressort 

de certaines réponses, c’est la pression des familles qui insistent pour que leurs enfants 

apprennent le français en raison de son statut de langue internationale présente dans 

certaines parties du monde arabe notamment au Liban. 

Autre donnée mentionnée, c’est la réputation du cours de français à KA qui incite 

les apprenants à suivre cet enseignement/apprentissage car il a la réputation d’être 

amusant mais aussi « challenging ».  

Par conséquent, nous sommes en présence d’un public d’apprenants qui possèdent 

différentes expériences d’utilisation d’un manuel de langue pour l’E/A d’une langue 3.  

																																																													
373 Ils doivent au préalable passer un test de niveau.  
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Le premier constat à la lecture des commentaires montrent que certains apprenants 

ont déjà eu une expérience avec un manuel généraliste de FLE à savoir Tandem 1374. 

Les autres ont utilisé des manuels contextualisés de FLE et enfin, d’autres n’ont jamais 

utilisé de manuels. La conclusion qui s’impose, c’est la grande disparité de ce public 

d’apprenants.  

Même si tous ces apprenants ont une expérience d’utilisateur de manuels scolaires 

principalement en arabe et en anglais, pour la plupart d’entre eux, l’utilisation du 

manuel généraliste de FLE avec son approche franco-française est quelque chose de 

totalement nouveau.  

Néanmoins, nombre d’entre eux ont déjà utilisé des manuels de FLE non 

généralistes. Quelques titres ont été donnés comme : 

- Tricolore, 1,2 et 3 

- Metro 1, 2 et 3 

- Nouveau copain  

- Discovery French  

- Sabis375  

- Grenadine  

- Kangourou  

- Taxi  

																																																													
374 Manuel de langue choisi et approuvé par le MEN jordanien.  
375 J’apprends le francais, Sabis educational book series.  
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I started learning french in fourth grade. i was kind of forced to take it as an activity 
after school. 

03/05/2014 20:53 Afficher les réponses du participant 

Last year in my old school, it was random but I just want to learn a third language. 

03/05/2014 20:20 Afficher les réponses du participant 

I started this year in Kings Academy. I choose french because it seemed fun, yet 
challenging. 

03/05/2014 20:14 Afficher les réponses du participant 

4 years ago in my old school because i had to take a language 

03/05/2014 20:09 Afficher les réponses du participant 

Kings academy, grade 10, inlike the language 

03/05/2014 16:24 Afficher les réponses du participant 

In fourth grade, ABS. It was compulsory. 

02/05/2014 21:24 Afficher les réponses du participant 

This year at school. I chose to learn french because I have always been interested in the 
language (especially since many Arabs speak french) and it will be useful. 

02/05/2014 16:25 Afficher les réponses du participant 

Grade 6, Le Centre, and continued at ABS 

02/05/2014 12:39 Afficher les réponses du participant 

I started learning French here in King's Academy. I chose French because I like it and 
it is an international language. 

02/05/2014 12:38 Afficher les réponses du participant 

I started learning French when I was in grade 1 in my old school Choueifat located in 
Riyadh. I chose to learn French because I was fascinated by the language. 

02/05/2014 11:48 Afficher les réponses du participant 

I started learning french three years ago in Jeddah, I chose to learn french because most 
of my family speak french. 

02/05/2014 11:48 Afficher les réponses du participant 

at my old school, it was considered as a co curricular and i took it until the sixth grade. 
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i chose it because i thought it would be nice to learn a third language and grow up 
fluent. 

02/05/2014 11:45 Afficher les réponses du participant 

I started learning french last year, my freshman year, at KA. 

02/05/2014 10:54 Afficher les réponses du participant 

6th grade im my old school 

02/05/2014 10:35 Afficher les réponses du participant 

Choueifat, didn’t learn that much though... 

27/05/2013 22:35 Afficher les réponses du participant 

Started in first grade, my parents wanted me to learn a third language 

25/05/2013 21:14 Afficher les réponses du participant 

2009 

25/05/2013 20:08 Afficher les réponses du participant 

I started learnig french when i was 11 in my old school, i wanted to learn for the 
knowledge 

25/05/2013 19:56 Afficher les réponses du participant 

I started in 4th grade but truly understood it when I went to kings, i love the language 

24/05/2013 11:04 Afficher les réponses du participant 

I started learning French two years ago in the US. I chose it because all of my family 
speaks French. 

23/05/2013 14:20 Afficher les réponses du participant 

I started learning french in kg2 in my old school. I chose French because it's a nice 
language, I liked it. 

23/05/2013 10:55 Afficher les réponses du participant 

I started in UK when i was 8 years old. I only took it for a year and stopped till i turned 
16. I chose to learn French because it is the 3rd spoken language in the middle east. 

22/05/2013 17:05 Afficher les réponses du participant 

3rd grade in Saudi Arabia, American international school Riyadh. because it was 
mandatory. 
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22/05/2013 15:42 Afficher les réponses du participant 

i later french in grade 7, then stopped for a year, and now i began to learn french in 
grade 9 

22/05/2013 15:24 Afficher les réponses du participant 

I started to learn french when i was in grade 1 in Rosary sisters school. In my old school 
it was mandatory to take french even though i didn't like it but now i choose to learn it 
because i liked it after listening to french people and songs. 

22/05/2013 15:23 Afficher les réponses du participant 

i started learning french 6 years ago in grade 4 when i was 10 in the british international 
school in riyadh. 

22/05/2013 15:21 Afficher les réponses du participant 

I started learning French in Saudi Arabia, in my old school (British International School 
Riyadh.) I chose learning french because I thought it was a magnificent language and 
could help me more in the future if I knew 3 languages. 

22/05/2013 15:21 Afficher les réponses du participant 

I started learning french in Dubai for an year for an elective but stopped for an year 
when I returned to Korea. 

22/05/2013 15:20 Afficher les réponses du participant 

I started to learn french in Ivory Coast for about 1 month. I chose to learn French 
because I live in a country that speaks French. 

22/05/2013 15:20 Afficher les réponses du participant 

5 years ago, in my old school. I chose to learn french because i thought it was an 
interesting language. 

22/05/2013 15:20 Afficher les réponses du participant 

I srtarted in the beginning of my freshman year at Kings 

22/05/2013 15:18 Afficher les réponses du participant 

In Nigeria, in grade 2 i wanted to learn it because its a beautiful language 

22/05/2013 15:18 Afficher les réponses du participant 

Grade 4, school curriculum 

22/05/2013 15:17 Afficher les réponses du participant 
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I started learning french at 9th grade at King's Academy. I chose it because it looks like 
an interesting language. 

22/05/2013 15:16 Afficher les réponses du participant 

In Nigeria at the age of 10 but i stopped for some years. I chose french because i figured 
out it will be easier to learn. 

22/05/2013 15:16 Afficher les réponses du participant 

8 grade in ICS, i was forced 

22/05/2013 15:16 Afficher les réponses du participant 

I started learning French in the 5th grade. I started learning French because I travel to 
France a lot 

22/05/2013 15:15 Afficher les réponses du participant 

I started learning French in proximately, 2008, in my old school, Udhailiyah School. 

22/05/2013 15:04 Afficher les réponses du participant 

I started in my old school, it was a requirement 

22/05/2013 14:52 Afficher les réponses du participant 

i started learning french this year i chose french because i've always wanted to speak 
french fluently. 

22/05/2013 14:51 Afficher les réponses du participant 

I started taking French in fourth grade in Choueifat. First of all, it was mandatory to 
take it so I didn't choose 

22/05/2013 14:50 Afficher les réponses du participant 

I started learnig french in Saudi Arabia, because i was intersted in learning it. 

22/05/2013 14:47 Afficher les réponses du participant 

In acs 

22/05/2013 14:47 Afficher les réponses du participant 

i lstarted learning french four years ago in my old school. I choose french because it is 
a language spoken throughout most of Europe and therefore is useful to know 

22/05/2013 14:47 Afficher les réponses du participant 

I was just placed in the class, and was too late, to leave without a "W" on my transcript 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 265	

I started learning French in Swiss 

22/05/2013 14:46 Afficher les réponses du participant 

In my old school, the National Orthodox School, I didn't really have a choice. It was a 
requirement and yet I do not regret taking french in the slightest. 

22/05/2013 14:45 Afficher les réponses du participant 

Freshmen year at King's Academy. I chose French because many people told me about 
it and I think it's an interesting language 

22/05/2013 14:45 Afficher les réponses du participant 

In Jordan, because i go to Cannes alot 

22/05/2013 14:45 Afficher les réponses du participant 

I start learning french in the first grade in my old school. I wanted to learn French 
because I already had experience. 

22/05/2013 14:43 Afficher les réponses du participant 

In 5th gade in Syria because it was mandatory 

22/05/2013 14:03 Afficher les réponses du participant 

Concernant la deuxième question : « Which textbook did you use before ? Tittle? 

Which one did you prefer: the previous one or this one? Why ?  

Dans les commentaires donnés ci-dessous, certains opèrent une comparaison entre 

leur précédent manuel contextualisé à un public anglophone préféré au manuel Tandem. 

Ils justifient leurs réponses en mentionnant que leur précédent manuel était :  

- plus clair  

- plus accessible en raison de la présence de l’anglais :  

 

Tricolor, my old one because the lessons merged together and was less confusing. 

02/05/2014 21:24 Afficher les réponses du participant 

The title of the book was "Grammaire B2" I prefer the old book I was using because it 
wasn't as simple as the one we are using now. 
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02/05/2014 11:48 Afficher les réponses du participant 

I used a textbook named metro 2. I think that I prefered the old textbook because it 
explained what we were doing a little more, yet it still had questions and exercices. 

02/05/2014 11:48 Afficher les réponses du participant“ I think that I prefered the old 

textbook because it explained what we were doing a little more, yet (…) 

“Tricolor, my old one because the lessons merged together and was less confusing”. 

“Metro1. The previous one as it helped me understand much more” 

I don't remember, but I don't think we used text books, we only used worksheets. And 

I prefer the previous way because having a book won't make a difference in our 

learning, I don't find it useful. 23/05/2013 10:55 Afficher les réponses du participant 

We didn't use a textbook in UK, the teacher would have a plan set up. I think before i 

benefited more.22/05/2013 17:05 Afficher les réponses du participant 

Previous one, because it actually has order and organization. And it was more 

challenging and i learned alot more with my old textbook. My old textbook was all in 

french but it had an English version of a question underneath it. I prefer this book 

because it's simple and more effective in teaching a person french. 

Discovering French. 

I prefer the previous textbook I used because each grammar point in each lesson is 

thoroughly explaines, with an explanation and examples.22/05/2013 15:04 Afficher les 

réponses du participant 

The previous one, because they explain the subject better 

22/05/2013 13:03 Afficher les réponses du participant 

Cependant, il nous faut nuancer ces réponses car certains ont mentionné des points 

positifs concernant leur (s) expérience (s) avec le manuel généraliste Tandem :  

I am not sure i prefer this one because it is more entertaining then the last one 

03/05/2014 20:09 Afficher les réponses du participant 

I can’t remember the name of the previous one but this one is better. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 267	

22/05/2013 15:16 Afficher les réponses du participant 

i can't remember the name, this one is better, clearer way of portraying what i need to 
learn 

22/05/2013 15:17 Afficher les réponses du participant 

 

Il existe également une autre catégorie d’apprenants qui n’aiment pas les manuels 

utilisés dans l’E/A du FLE. 

This was my first year taking french and honestly I do not prefer books to learn a certain 
language. I believe that it is the first step to learn a language through a book, yet I could 
benefit from other stuff like music and movies. 

03/05/2014 20:14 Afficher les réponses du participant 

Tandem 

03/05/2014 16:24 Afficher les réponses du participant 

02/05/2014 10:54 Afficher les réponses du participant 

Metro textbooksi dont prefer any of them 

02/05/2014 10:35 Afficher les réponses du participant 

I did not use a textbook. 

23/05/2013 14:20 Afficher les réponses du participant 

I don't remember, but I don't think we used text books, we only used worksheets. And 
I prefer the previous way because having a book won't make a difference in our 
learning, I don't find it useful. 

23/05/2013 10:55 Afficher les réponses du participant 

We didn't use a textbook in UK, the teacher would have a plan set up. I think before i 
benefited more. 

22/05/2013 15:24 Afficher les réponses du participant 

22/05/2013 15:21 Afficher les réponses du participant 

La dernière catégorie d’apprenants sont les apprenants qui ont commencé leur E/A 

du FLE avec Tandem et qui n’ont par conséquent pas les moyens de comparer.  
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I didn't use any French textbooks before this one. 

02/05/2014 16:25 Afficher les réponses du participant 

Tandem, its the same book 

02/05/2014 12:39 Afficher les réponses du participant 

This is my first year in French but what I took Tandem. 

02/05/2014 12:38 Afficher les réponses du participant 

I started last year with Tandem lol 

45 Afficher les réponses du participant 

 

Concernant l’utilisation en classe de français d’un manuel généraliste appelé 

Tandem376, les avis sont partagés concernant le fait que le manuel est monolingue 

comme le montrent les résultats suivants :  

A la question, que pensez-vous que le manuel soit écrit seulement en français ? 

- 11% ne comprennent pas à cause de la langue  

- 36,54% ne comprennent pas beaucoup. 

- 44,23% comprennent assez pour faire ce qui leur ait demandé 

- 36,54% ne comprennent pas beaucoup mais vont utiliser un dictionnaire pour 

une meilleure compréhension. 

- 44,23% comprennent assez pour faire ce qui leur ait demandé 

- 7.69% n’ont aucun problème de compréhension car les consignes et 

explications grammaticales sont accessibles. 

																																																													
376

 Bergeron, C. Albero, M. Bidault, M. Editions Didier. Ce manuel a été approuvé par le ministère 
jordanien de l’éducation, 2003. 
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Ceci pose le problème du métalangage utilisé par le manuel et l’accès au sens. Tout 

apprenant d’une langue étrangère est confronté, en particulier au début de 

l’apprentissage, à des suites de signes oraux ou graphiques un peu étranges dont il ne 

saisit pas ce qu’ils veulent dire. Ces données montrent que la construction au sens opéré 

par le manuel est problématique. 

Comme le rappellent de nombreux didacticiens, la construction au sens s’effectue 

en rapport avec la langue maternelle de l’apprenant ou avec une autre langue qu’il 

maîtrise. 

Pour ce qui a trait aux techniques d’enseignement du sens étranger, comme le 

rappelle Courtillon (2003 : p.54) « enseigner à comprendre, c’est-à-dire avoir accès aux 

informations contenues dans des textes oraux ou écrits, devrait être la première finalité 

pédagogique, celle du début de l’unité (…). Enseigner à comprendre signifie donner à 

l’apprenant les moyens de repérer des indices dans un texte, d’établir des liens, de 

mettre en relation, de déduire ». De fait, c’est mettre en place des techniques 

monolingues pour accéder au sens.  

Selon Courtillon (op.cit. : p.55), l’entrée dans le texte suppose que l’on comprenne 

des aspects de la langue sensiblement différente à savoir le lexique et la morphosyntaxe. 

De fait « la syntaxe et la morphologie peuvent constituer des obstacles au sens (langues 

lointaines), être construits de manière similaires (langues voisines) ou encore peu 

marquées bien que différentes (l’anglais). L’importance du contexte d’énonciation est 

primordiale car le sens se construit au delà des mots. Une des stratégies de l’apprenant, 

c’est le recours soit à sa langue maternelle soit à l’anglais qui a le statut de deuxième 

langue. Comme le montre cette question, l’absence de traduction est problématique 

pour les apprenants qui ont pour une grosse partie d’entre eux des difficultés avec les 

techniques monolingues utilisées par les auteurs du manuel (image, contexte etc.). Les 

apprenants appréhendent le sens étranger soit par traduction mentale, soit par recours à 

des outils traductifs en classe et hors classe. 

La quatrième question portait sur la grammaire du manuel. La présentation de la 

grammaire qui est un produit de la transposition didactique opérée par les auteurs de 
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mentionné que les dialogues n’étaient pas intéressants et étaient souvent ennuyeux. Ce 

qui pose le problème des attentes linguistiques et culturelles de nos apprenants.  

Il nous faut rappeler que même si la Jordanie est un pays en développement où il 

existe une dualité en termes de styles de vie. C’est seulement à Amman-Ouest où la 

jeunesse vit à l’heure occidentale. Partout ailleurs dans le pays, c’est un mode de vie 

plus traditionnel conforme aux valeurs arabo-musulmanes qui est observé. 

Dans la question suivante, les apprenants ont été invités à réfléchir sur une 

amélioration du manuel, à la question, qu’est-ce qu’il manque dans ce manuel de 

langue ?  

- 73,08 % : une liste de vocabulaire avec traduction 

- 36,54% : des tableaux récapitulatifs de grammaire avec traduction  

- 34,62% : des transcriptions phonétiques pour les mots 

- 36,54% : un résumé des objectifs pour chaque unité  

- 21,15 % : des exercices de lecture dans chaque unité  

- 40,38% : des dialogues avec vidéo 
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Or comme le rappelle Gaonac’h377, pour des auteurs de manuels généralistes de 

FLE : « S’intéresser à la lecture, en tant que telle, dans le cas d’une langue seconde est 

quelque peu paradoxal - tout au moins lorsqu’il s’agit d’un adulte ou d’un adolescent - 

a de manière générale acquis la maîtrise de la lecture dans sa langue maternelle, de telle 

sorte que ce qui est propre à la lecture - l’utilisation d’un code graphique pour 

représenter des éléments de langage - ne devrait guère poser de problèmes lorsque ce 

code repose sur les mêmes principes que celui utilise pour la langue maternelle mais 

qu’il représente les éléments signifiants d’une langue seconde ». 

L’harmonisation avec le diplôme A2 du DELF et du CECR plait en général à une 

grande majorité des apprenants (50.98%) dans la mesure où en Jordanie, le diplôme du 

DELF est valorisé grâce à la politique de coopération entre l’Ambassade de France et 

le Ministère jordanien de l’Education Nationale. Ce qui n’est pas le cas dans certains 

pays notamment aux Etats-Unis où ce diplôme est inconnu des professeurs de FLE 

comme nous avons pu le constater en travaillant conjointement avec des professeurs de 

FLE américains.  

 

																																																													
377 Gaonac’h, D. La lecture en langue étrangère : un tour d’horizon d’une problématique de psychologie 
cognitive. Acquisition et interaction en langue étrangère, n°13.2000. 
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Finalement, le fait que le manuel soit harmonisé avec le CECR montre que 

Chaudenson378 : « tout le système du FLE s’est mis de façon exclusive à l’heure 

européenne » alors que la place du français dans le monde ne se limite nullement à cet 

espace et que les évolutions démographiques, politiques et économiques démontrent 

que l’essentiel de l’avenir est planétaire. Avec la mondialisation de l’éducation, les 

diplômes de langue sont devenus importants dans le cursus des apprenants qui peuvent 

ainsi valoriser et faire reconnaître leur E/A.  

En effet, dans l’optique du manuel généraliste harmonisé avec le CECR sur lequel 

repose la méthodologie de l’E/A du français, la langue est vue comme un outil de 

communication (Moirand379,1990) avec pour objectif de préparer l’apprenant à 

communiquer en langue étrangère ou dans l’absolu, de vivre une expatriation 

temporaire ou définitive dans un pays de l’Union européenne. Or, en Jordanie, le seul 

usage du français, se fait dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme en raison de la 

fréquentation francophone.  

1.1.1. Commentaires 

It's good especially because it includes listening, reading, and writing 

03/05/2014 20:53 Afficher les réponses du participant 

I don't understand the question. How likely am I what? I would want to take the Delf exam 

because it gives me an idea of what a french speaker is like 

03/05/2014 20:20 Afficher les réponses du participant 

as long s its good for college i dont see why not 

27/05/2013 22:35 Afficher les réponses du participant 

I didn't do the delf 

24/05/2013 11:04 Afficher les réponses du participant 

																																																													
378 http://lewebpedagogique.com/oif/2008/03/28/vers-une-strategie-et-une-didactique-dans-un-
enseignement-precoce-du-francais-en-milieu-francophone/ 
379 Moirand, S. Enseigner à communiquer en langue étrangère, Hachette, 1990. 
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Comme précédemment, les avis varient : 

- changer de manuel pour un manuel avec des traductions en anglais et orienté 

vers un public d’apprenants américains : 18.00 % 

- garder le manuel à condition que les consignes soient écrites en anglais : 30 % 

- garder Tandem en l’état à condition que le professeur rajoute d’autres 

documents : 28% 

- garder le manuel en l’état : 18.00 % 

Dans le constat qui s’opère concernant le changement ou non de Tandem, les avis 

sont partagés entre changer Tandem pour un manuel de FLE bilingue en particulier les 

consignes, et garder Tandem tout en rajoutant des documents, (vidéo, audio, écrits 

annexes, tâches etc.). 

Il est également intéressant de constater que seulement 18% sont pour un 

changement de manuel orienté vers un public américain.  

Les commentaires comme ci-dessous sont intéressants concernant le recours à la 

traduction puisque certains estiment qu’elle ne doit pas être intégrale.  

 
To take about some of it in class then take a little as homework. 

02/05/2014 12:38 Afficher les réponses du participant 

Maybe more translation would help more, but to dont mean that the entire book should 
be translated to English 

24/05/2013 11:04 Afficher les réponses du participant 

Tandem also needs to explain grammar points better. 

22/05/2013 15:04 Afficher les réponses du participant 

Les données précédemment recueillies expliquent également le point de vue des 

apprenants concernant le travail des auteurs de manuels dans leur prise en compte de 

leurs attentes culturels et linguistiques :  
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d’apprentissage censé être développé comme savoir-faire et être avec l’E/A du FLE 

dans le cadre du modèle du socioconstructivisme. 

En effet, l’autonomie « fait référence à la capacité de l’apprenant à prendre en 

charge son apprentissage ». De fait, « le manuel généraliste présuppose que l’apprenant 

est autonome c’est-à-dire qu’il sait apprendre » (Cuq, 2003 : p.31). 

Dans le même temps, l’on constate que plus de 47.06% pensent que ces exercices 

sont réalisables mais qu’ils ne sont pas motivants pour l’apprenant. 

Ces données montrent que cette notion d’autonomie est présente chez certains 

apprenants ce qui peut s’expliquer par le parcours scolaire antérieur.  

A la question qui était une question ouverte « Quelles sont les autres difficultés que 

vous rencontrez dans votre utilisation du manuel généraliste ? » en procédant à une 

analyse de discours, reviennent :  

- l’absence de traduction dans la langue des apprenants en particulier des points 

complexes comme la grammaire etc.  

- l’autonomie proclamée du manuel alors que les apprenants jordaniens ne sont 

pas habitués à être autonomes. 

- des exercices écrits trop structuraux, répétitifs et non en contexte qui enlève de 

l’authenticité à la tâche à réaliser. 

- le manque de créativité des exercices. 

- une progression unique pas adaptée au public. 

- la prédominance des exercices de production écrite et le nombre insuffisant des 

activités de compréhension et d'expression orales.  

- une quasi-absence des tâches authentiques à réaliser. 

- les thèmes abordés jugés franco-européens sont difficiles à aborder en classe. 
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l’heure du numérique, les professeurs utilisent leurs appareils électroniques pour 

chercher des informations, des activités toute faite et réutilisables. Il suffit pour ce faire 

de les télécharger et de les projeter en classe.  

Les apprenants sont une génération qui a grandi avec Internet. Ce sont des digital 

natives380 : la génération du numérique ou natifs digitaux pour reprendre l’expression 

de Prensky381 (2001). Par cette expression, Prensky a cherché à décrire en 2001 

l’avènement, dans le système éducatif américain, d’une nouvelle génération d’élèves et 

d’étudiants pour lesquels le numérique est un territoire « natif » dont ils seraient les 

« autochtones ». Leurs aînés seraient, au mieux, des « immigrants numériques », qui ne 

maîtriseraient les technologies qu’au prix d’un effort d’adaptation bien visible. 

Par ailleurs, dans les écoles internationales, de nombreuses classes sont équipées 

de tableaux blancs interactifs, ce qui pousent les professeurs de FLE à changer leurs 

pratiques d’enseignement et à utiliser ces ressources numériques disponibles. Quand ils 

le peuvent, les professeurs doivent intégrer les TICE à leurs pratiques d’enseignement.  

																																																													
380 http://delitsdopinion.com/2experts/les-digital-natives-15-25-ans-la-generation-des-autochtones-du-
web-828/  
381 Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants in the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 
5, October 2001. 
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De nombreux commentaires ont été faits par les participants pour justifier leur 

opinion : 

- Certains manuels généralistes sur le marché sont très bien et s’adaptent aux 

spécificités culturelles et linguistiques des apprenants jordaniens. 

- La mise à jour des manuels est nécessaire en raison des références et 

illustrations utilisées qui sont parfois dépassées !  

- C’est au professeur d’adapter le manuel généraliste à son public et à sa pratique 

d’enseignement, ce qui signifie un certain savoir-faire appris dans le cadre de la 

formation initiale en FLE voire continue. 

- Il faut utiliser les points forts de ce manuel. 

- Les contenus culturels sont parfois contraires aux mœurs et coutumes locales. 

- Aucune prise en compte des spécificités linguistiques et culturelles. 

Dans la dernière question, il a été demandé aux professeurs de faire part de leur 

expérience ; « Quel(s) conseil (s) donneriez-vous à un professeur arrivant en Jordanie 

pour enseigner le FLE ? ». 

Les réponses obtenues sont les suivantes :  

- Bien connaître l’environnement éducatif et socio-culturel. 

- S’adapter à ce nouvel environnement (culturel, didactique etc.) et aux mœurs et 

coutumes pour donner des exemples concrets et adaptés au vécu des apprenants. 

- Faire des formations en FLE, bien connaître les manuels de FLE. 

- Trouver des activités pour motiver les apprenants.  
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1.3. Les résultats du deuxième questionnaire présenté aux 

professeurs 

Ce questionnaire a complété le précédent en s’arrêtant sur des points précis comme 

l’utilisation du manuel de FLE en classe de langue. 

Les résultats issus d’une analyse de contenu confirment les réponses obtenues. Les 

questionnaires ont confirmé que les professeurs de FLE locaux et natifs, dans leur large 

majorité, utilisent des manuels généralistes. Cette situation peut s’expliquer par une 

sorte d’habitus. En effet, nombreux sont les professeurs interrogés à travailler soit en 

milieu universitaire ou en Institut Français. Ces établissements utilisent des manuels 

généralistes contrairement aux établissements privés qui peuvent utiliser des manuels 

de FLE d’origine américaine, anglaise ou libanaise.  

Par ailleurs, ces professeurs n’ont pas été formés dans leur formation initiale à 

l’utilisation de manuels de FLE mais certains ont suivi des formations locales comme 

des présentations de manuels organisées par les maisons d’éditions ou par le Ministère 

de l’Education Nationale.  

Le guide du professeur est utilisé par les professeurs de FLE arabophones. Certains 

avouent l’utiliser page par page. L’utilisation du guide pédagogique varie d’un 

professeur à un autre. Par contre, les professeurs natifs sont moins dépendants du guide 

pédagogique. 

Concernant le recours à d’autres ressources pédagogiques pour completer le 

manuel, l’article de Besse382 (2010) « Le manuel de langue est souvent utile mais 

toujours insuffisant » pourrait résumer l’utilisation faite par les professeurs. Deux types 

de ressources sont utilisés : 

- Des outils didactiques pour compléter le manuel (autres manuels de langue, 

grammaire, ouvrages de civilisation etc.). 

																																																													
382 Besse, H. « Le manuel, un outil souvent utile mais toujours insuffisant », in Synergies Chine, Le 
manuel en didactique des langues-cultures, n° 5, Revue du Gerflint, p. 15-25. 2010. 
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- Des ressources comme : RFI, TV5, power points en ligne, ressources Internet 

etc. 

Quelques professeurs ont admis n’utiliser que le manuel de langue sans le 

compléter par d’autres ressources.  

Ces entretiens révèlent qu’il y a de facto un éclectisme pédagogique qui est 

pratiqué par les professeurs (Puren op.cit. : p.10).  

Il différencie deux types d’éclectisme celui d’adaptation et celui de principe.  

Pour ce qui a trait à l’éclectisme d’adaptation, « ce sont les enseignants eux-mêmes 

qui doivent adapter leur utilisation du cours donc du manuel aux situations 

d’enseignement/apprentissage ». 

Quant à l’éclectisme de principe, même quand une évolution méthodologique est 

adaptée par l’institution scolaire, que les instructions officielles présentent un nouveau 

cadre que l’enseignant est incité à appliquer dans sa pratique quotidienne, il est clair 

que les méthodologies s’installent progressivement et cohabitent fréquemment avec 

d’autres plus anciennes et mieux connues des enseignants (Riquois, op.cit. : p.92). 

Or comme le rappellent Monnerie et Callamand383, auteures d’Intercodes qui 

écrivent dans le guide pédagogique (Larousse, 1983)384 : « Nous tenons à souligner que 

l’approche retenue n’est pas la seule possibilité, et que certaines de nos propositions 

devront être modulées en fonction des objectifs d’apprentissage visés et des conditions 

d’enseignement, en fonction de la langue maternelle des élèves et de leur spécificité 

socio-culturelle ». 

A la question, pensez-vous que des manuels contextualisés à la Jordanie 

faciliteraient votre enseignement ? A l’exception d’une personne, toutes les personnes 

interrogées répondent par la négative invoquant le besoin d’un manuel faisant référence 

à la culture française ou francophone. 

																																																													
383 Monnerie, A., Callamand, M. Intercodes 1: méthode de français langue étrangère, Larousse, 1983. 
384 Cité dans Puren. 
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Pour ce qui a trait de l’utilisation du CECR, il est à noter qu’elle est quasi-absente 

dans certaines pratiques d’enseignement mais qu’elle est omniprésente chez certains 

professeurs notamment ceux de l’Institut Français ou chez les professeurs qui ont suivi 

l’habilitation pour être correcteur pour le DELF. 

1.4. Les constatations au vu des entretiens 

Ces entretiens mettent en avant que chaque professeur a sa propre pratique 

d’enseignement et des expériences d’enseignement très diverses. Chacun vient avec sa 

propre formation initiale qui varie d’une personne à l’autre. Sociologiquement, à leur 

entrée à l’université, les futurs professeurs de FLE ont différents parcours derrière eux 

: des natives, des francophones ayant appris le français de la maternelle au lycée (dans 

les écoles religieuses ou françaises), des francisants voire francophones partiels ayant 

commencé leur apprentissage de la langue pendant leur cursus scolaire, mais aussi des 

non locuteurs francophones qui ont choisi d’apprendre le français à l’université dans le 

cadre des diplômes en langue et en littérature françaises proposés par les universités 

locales de leur pays d’origine. Ces enseignants ont différents parcours 

d’apprentissage/enseignement du français. Cette diversité des parcours des enseignants 

de FLE témoigne de la vitalité de la francophonie. 

Chapitre 2. Les exercices de lecture faits auprès de nos 
apprenants  

Une des questions soulevées par l’utilisation du manuel de français généraliste 

(Tandem 2) par nos apprenants bilingues est de vérifier si la compétence de lecture en 

anglais est transférable vers le français et si elle facilite le traitement de l’écrit en 

français dans la mesure où ces deux langues partagent le même alphabet ?  

Le but de notre observation directe385 a été de vérifier si l’apprentissage de nos 

apprenants débutants et faux débutants relevait de l’apprentissage du code par transfert 

de compétences de lecteur dans la langue d’origine386, de voir également quelles 

																																																													
385 Zanchi, C. « Apprenants arabophones en français langue 3 : Quels profils de lecteurs ? in Approches 
pluridisciplinaires de la lecture et de l’écriture, Belhadj Hacen, A., Marin, B. (dir) L’Harmattan, pp.205-
219, 2015. 
386 « Transfert of linguistic knowledge and skills across languages » (Cazden : 1974) 
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difficultés représentaient lire en langue 3 et enfin comment les apprenants accèdent au 

sens, quelles stratégies de lecteur ils développent et quel transfert de compétences ils 

opèrent ? 

Pour ce faire, nous avons soumis nos apprenants en fin d’année scolaire à des 

exercices de lecture individuelle à voix haute prise dans son acception de déchiffrage 

de mots isolés et de phrases à l’intérieur d’un texte avec du vocabulaire connu.  

Étudiant  

Célibataire  

Aimable  

Francophone  

Goûts  

Vacances  

Télévision  

Chocolat  

Biscuit  

Jordanie  

Président  

Princesse  

Actrice  

Le texte 2  

Bonjour,  

Je m’appelle Pierre Dupont. J’ai 20 ans et je suis lycéen. Je suis jordanien. Je parle 
français et anglais. J’ai deux frères et une sœur. Ils sont plus jeunes que moi. Je suis 
le plus agé. La profession de mes parents est : pharmacien pour mon père et secrétaire 
pour ma mère. Nous habitons dans un appartement à Abdoun. J’aime faire du piano, 
jouer avec mes amis mais aussi offrir des présents à mes amis. A l’école, j’aime 
découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Mes couleurs préférées sont 
le bleu et le rose. 
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2.1. Les difficultés rencontrées en lecture langue 3 

Ces difficultés sont liées aux opérations cognitives. Elles relèvent de l’activité de 

déchiffrage ou décodage du mot. Les sons inconnus sont mal maîtrisés comme dans le 

mot « sœur ». Nous avons pu constater certaines méprises acceptables comme dans le 

mot goût prononcé goute et parfois non acceptables dans la mesure où le mot est 

totalement modifié comme sœur qui est lu comme le mot soir et porte donc à confusion.  

L’influence de l’anglais est perceptible dans la prononciation des mots/cognates 

comme « appartement, n’apprécie pas, secrétaire, découvrir, décoration etc. ». Ceci 

démontre bien que lorsque le texte est lu, les connaissances antérieures du sujet vont 

intervenir dans le processus de lecture. 
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2.2. Les difficultés rencontrées dans la compréhension écrite  

- Le problème de l’étendue et de la connaissance du vocabulaire  

- La non connaissance de la thématique abordée comme par exemple la nourriture 

et des expressions qui s’y rattachent « avoir faim, avoir soif etc. » est une source 

de difficulté alors que la connaissance aide l’apprenti-lecteur à interpréter le 

texte. 

Le recours à la traduction littérale entrave la compréhension. Par exemple dans 

l’exercice 1 de la partie compréhension écrite, à la question, qui est sur le timbre ?  

a. Michael Jordan b. la Reine Rania  c. le Roi Hussein d. Gérald de 

Palmas.  

Très peu ont répondu c. car le mot timbre n’est pas connu de leur répertoire lexical 

et ceci malgré la présence de la photo du Roi Hussein sur le timbre. Goodman387 

compare quant à lui la lecture à un «psycholinguistic guessing game» Nos étudiants ne 

se sont pas aidés du contexte pour comprendre un mot et qui incompris, devient de fait 

un obstacle à la compréhension du texte. Le vocabulaire est un outil fondamental du 

texte. Le manque de vocabulaire empêche la compréhension du texte. 

2.3.  Les stratégies de lecture  

On cherche à comprendre les stratégies de lecture qui correspondent à comment un 

lecteur lit ce qu’il lit388. Dans le texte à lire à voix haute, la partie deux a été perçue 

comme difficile par des apprenants débutants en raison du vocabulaire non connu. Dans 

notre cas, nos apprenants font du déchiffrage et de la traduction mot à mot. Ce qui 

signifie néanmoins qu’ils ont bien transféré la compétence d’assemblage. 

Les mots connus ne posent pas de problème de lecture et de compréhension, ce qui 

démontre que les étudiants ont gardé une trace mnésique de la forme orthographique 

des mots déjà vus et cela permet à l’apprenant de les reconnaître à nouveau et de leur 

																																																													
387 Goodman, K.S. Psycholinguistic universals in the reading process. in P. Pimsleur et T. Quinn (Eds.), 
The psychology of second language learning, Cambridge: Harvard University Press, 1971. 
388 Moirand, S. Situations d’écrit (compréhension, production en langue étrangère), Clé international, 
1979. 
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attribuer la forme phonologique correspondante. Quand un texte est lu, les 

connaissances du sujet interviennent dans le processus de compréhension. 

Le recours à leur connaissance en L2 avec le code phonologique, la lecture en L3 

conduit le lecteur à l’émergence d’un système idiosyncrasique fondé en partie sur le 

système de la langue 2 : « télévichion », « n’appréchie pas », « sicrétary », « discouvir » 

etc.  

La similarité morphologique joue un rôle important dans l’organisation du lexique 

mental plurilingue et elle facilite la compréhension et l’apprentissage du vocabulaire 

sans forcément en faciliter la production orale. Comme l’ont démontré les travaux de 

Wlosowicz389 (2010) portant sur l’acquisition de la langue 2. Nos apprenants dans leur 

apprentissage de la langue 3 forment des liens entre les mots de L3 et ceux de L2. 

Comme prévu, la perception et l’utilisation des similarités entre les mots anglais et 

français ont facilité la mémorisation de certains mots. 

L’anglais est généralement une passerelle (Robert, op.cit.) pour la compréhension 

à condition que les cognates c’est-à-dire les mots semblables soient identifiables du 

point de vue formel et sémantique comme université et university.  

 

																																																													
389 Wlosowicz, T.M. « Le transfert et les interférences entre L1, L2 et L3 dans la production des cognates 
aux terminaisons différentes », in Synergies Espagne, n°3, 2010. 
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Partie 7 :  Le compte rendu de pratiques de classe et 
propositions didactiques  

 

Comme dans de nombreux pays, la problématique du FLE en Jordanie est « le faire 

apprendre une langue étrangère » mais aussi « le comment l’enseigner » avec les 

ressources disponibles sur place et qui se résument souvent à l’unique utilisation des 

manuels généralistes en classe de langue.  

Notre sujet de thèse porte sur l’intervention didactique en classe de FLE en 

contexte exolingue plus précisément une situation scolaire 

d'enseignement/apprentissage du FLE. Dans notre cas, l’objet de la DDL reste centré 

sur l’optimisation de l’apprentissage de la LALO dans un environnement arabophone 

et anglophone. 

On parle dès lors de micro-didactique locale qui possède ses propres variables 

didactiques et qui est gérée directement par les enseignants mais aussi les apprenants. 

En effet, le professeur doit réfléchir sur comment améliorer son enseignement pour 

augmenter la motivation de ses élèves à apprendre sa matière scolaire. Dans 

l’enseignement scolaire privé, l’absence ou diminution d’effectifs peut être synonyme 

de licenciement.  

Pour Brousseau390 (1998), la relation didactique est décrite comme une relation 

entre deux partenaires, l’enseignant et l’élève avec un savoir qui peuvent être identifiés 

comme des systèmes. Les relations au savoir sont déterminées par leurs interactions.  

Dans notre situation didactique, notre objet d’enseignement est la langue française 

et les cultures francophones.  

																																																													
390 Brousseau, G. Théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée sauvage. 1998. 
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De fait, le FLE devient en classe un objet enseigné par l’enseignant. Ce dernier 

pouvant être défini comme un maillon d’une longue chaîne de transformations des 

savoirs à des fins d’enseignement/apprentissage. 

L’objet du travail de l’enseignant est l’enseignement du FLE avec un manuel.  

Jusqu’à aujourd’hui, l’E/A du français langue 3 se fait grâce à un manuel de langue 

en Jordanie. Or, l’enseignant doit chercher des moyens pour agir sur l’objet de son 

travail dans le milieu d’apprentissage qui est le sien.  

De notre enquête, il ressort que parmi toutes les personnes interrogées, aucune n’a 

remis en cause l’usage du manuel de langue en classe de langue. Ce qui contredit les 

prédictions de Debyser391 (1973) qui annonçait la mort du manuel ! 

En effet, en situation de classe, même si le manuel peut être perçu comme du prêt-

à-porter à enseigner, c’est-à-dire un ensemble systémique préparé pour enseigner, il 

agit, en plus, comme l’élément de fusion du groupe car il concentre l’attention des 

membres pendant son utilisation (Klett392, 2012). 

Pour un enseignant, il n’est jamais aisé de choisir un manuel de langue, mais c’est 

une tâche encore plus ardue en contexte exolingue. A l’instar de Klett (op.cit. : 9), il 

faut s’interroger : 

1) si l’ensemble méthodologique choisi s’adapte au public cible (professeur et 

apprenants )  

2) s’il s’inscrit-il dans le courant théorique auquel adhère le professeur et connu 

des apprenants ?  

3) si les activités didactiques proposées sont en cohérence avec la conception du 

langage et de l’apprentissage des usagers du pays récepteur ?  

																																																													
391 Debyser, F. « La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique », in Le Français dans le 
Monde, no 100, pp. 63-68, 1973.  
392 Klett, E. « Le manuel pour enseigner une langue étrangère : entre faiblesses et vertus », in Synergies 

Venezuela n° 7, pp. 7-16, 2012. 
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4) quels rapports peut-on établir entre les orientations du curriculum en vigueur 

dans le pays ou dans l’établissement et celles du manuel ? »  

Comme l’a démontré notre recherche, le manuel est un outil utile mais insuffisant 

pour le professeur et l’apprenant. Dans ce travail de recherche, certaines faiblesses du 

manuel ont été mises à jour.  

En effet, beaucoup de questions se posent concernant l’utilité des unités 

didactiques proposées par le manuel qui ne correspondent pas ni aux attentes de nos 

apprenants ni à celles de leurs professeurs. Le professeur se doit de compléter le manuel 

par d’autres documents authentiques ou par d’autres ressources didactiques (manuels, 

documents authentiques, ressources disponibles sur Internet etc.) 

Chaque professeur a sa propre utilisation du manuel en situation d’enseignement. 

Par conséquent, il possède son propre habitus linguistique et son propre rapport à la 

langue qui n’appartiennent pas au registre des savoirs (Perrenoud393, 1994). 

Il y a ceux qui utilisent le manuel page par page et suivent sa progression. D’autres, 

utilisent le manuel mais le complètent avec d’autres ressources. Beaucoup 

d’enseignants critiquent le caractère statique du manuel et les imperfections qui en 

découlent. 

Devant certaines insatisfactions du manuel, certains professeurs utilisent de façon 

minimale le manuel en le substituant par leurs propres matériels pédagogiques comme 

l’utilisation d’une plateforme comme Quia pour créer leurs propres ressources 

pédagogiques. Ces différentes utilisations s’expliquent par le profil des enseignants 

mais aussi des apprenants cibles.  

L’importance des ressources annexes qui proviennent du net peuvent être 

problématiques pour le professeur. Comme le rappelle Klett (op.cit. : p.11), « Face au 

réseau ouvert, il est très difficile de choisir une information déterminée au sein d’une 

circulation de données presque infinie ». À ce sujet Eco394 signale (2006) qu’ « un excès 

d’information peut être aussi dangereux qu’un manque ». Toutefois, la quantité ne 

																																																													
393 Perrenoud, Ph. Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris : ESF, 1994. 
394 Eco, U. « Internet di culta el saber histórico ». Diario Clarín, 25/10/06. 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 309	

constitue pas le seul problème d’Internet. L’évaluation de la viabilité des sources est un 

point difficile à résoudre.  

L’utilisation de Tandem 2 qui est un manuel de langue datant de 2003 soulève le 

problème de la durée de vie limitée du manuel : « Tout livre a une durée de vie limitée 

et, en peu de temps, ses contenus peuvent perdre leur actualité et pertinence » (Klett, 

ibidem). 

L’autre constat fait concerne les inadéquations au niveau des contenus déjà mis en 

avant par Debyser (op.cit.) et repris par Varga395 (2003 : p.26) : « Par exemple, on 

demande aux apprenants de situer des monuments sur le plan d’une ville inconnue, de 

lire des horaires d’un train qu’il ne prendra jamais (dans certains pays il n’y a même 

pas de trains !) ou d’imaginer les correspondances à faire pour se déplacer en métro 

d’un quartier à un autre. Il semblerait que dans des cas où les objets évoqués (plan, train 

ou métro) sont tellement lointains ou insaisissables pour les apprenants, on néglige dès 

le début et, presque consciemment, la communication, l’étude de la langue devenant 

une fin en soi » (Klett, op.cit. : p.11). 

C’est la question de la contextualisation des méthodes 

d’enseignement/apprentissage et de la prise en compte des variables didactiques qui se 

posent avec acuité dans l’environnement scolaire. Par variables didactiques, 

Brousseau396 donne la définition suivante (1982) : « Ces variables sont pertinentes à un 

âge donné dans la mesure où elles commandent des comportements différents. Ce sont 

des variables didactiques dans la mesure où en agissant sur elles, on pourra provoquer 

des adaptations et des régulations des apprentissages ». 

Toutes les recherches en didactique des langues insistent sur la prise en compte du 

milieu : « qu’il soit physique, social, culturel ou autre joue un rôle dans l’emploi et 

																																																													
395 Vargas, C. Les manuels scolaires : imperfections nécessaires, imperfections inhérentes et 
imperfections contingents. In Lebrun, M. (dir.) Le manuel scolaire. Un outil à multiples facettes, Québec 
: Presses de l’Université du Québec, pp. 13-35. 2006. 
396 Brousseau, G. Ingénierie didactique : d'un problème à l'étude a priori d'une situation didactique, in 
Actes de la Deuxième école d’été de didactique des mathématiques, 1982. 
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l’apprentissage des connaissances par l’enseignant et par l’élève, qu’on le sollicite ou 

non dans la relation didactique » (Brousseau, 1988397 : p.312). 

Par ailleurs, en Jordanie, le manuel de FLE constitue le syllabus du cours de 

français. Le professeur se voit contraint de suivre le syllabus.  

Dans les écoles internationales, l’accent est mis sur l’amour et/ou plaisir 

d’apprendre (love of learning). Par conséquent, les contenus d’enseignement sont 

moins importants et il y a plus de contenus libres. Or, paradoxalement, les apprenants 

jordaniens sont très intéressés par le DELF scolaire qui de facto demande une 

préparation qui varie en fonction des diplômes et qui est proposée par le manuel 

généraliste. 

Selon Faggion Bergmann (op.cit.) : « le seul point qui n’a pas été abordé par 

Chevallard dans son schéma est la position des apprenants dans la situation 

d’apprentissage. Par contre, ce point est évoqué par Perrenoud dans sa chaîne de 

transposition. Perrenoud 398 (1998) établit une troisième transposition didactique, 

« faite par l’apprenant précisément au moment de son processus d’apprentissage afin 

de mieux comprendre, à partir de ses caractéristiques individuelles, le contenu enseigné 

via par le professeur en classe via le manuel de langue et à fin d’appliquer, dès que 

nécessaire, le contenu appris dans des situations a-didactiques de sa vie quotidienne ». 

  

																																																													
397 Brousseau, G. Le contrat didactique : le milieu, Recherches en didactique des mathématiques, volume 
9, n°3, pp.309-336, 1988.  
398 Perrenoud, Ph. La transposition didactique à partir des pratiques : des savoirs aux compétences, in 
Revue des sciences de l’éducation, Montréal, v. XXIV, n. 3, p. 487-514. 1998. 
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 Adaptation de la chaîne de transposition didactique chez Perrenoud  

1  Savoir et pratiques ayant cours dans la société (chercheurs et experts → CECR) ↓  

2  Curriculum formel, objectifs et programmes (auteurs des manuels) ↓  

3  Curriculum réel, contenus de l’enseignement (professeur) ↓  

 Apprentissages effectifs et durables des apprenants (apprenants)  

Tableau 8 :  La transposition didactique chez Perrenoud. 
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Chapitre 1. Le compte rendu de pratiques de classe 

 

1.1. Les manuels de langue : une pratique pédagogique 

omniprésente  

Comme nous l’avons mentionné, les ressources didactiques comme les manuels 

pour l’E/A du FLE en Jordanie sont limitées puisqu’elles sont importées d’autres pays. 

Par conséquent, le manuel de langue étrangère est un produit commercial, social, 

culturel et éducatif.  

En Jordanie, l’E/A se fait avec un manuel de FLE conçu par des auteurs non 

jordaniens voire non arabophones. Certains manuels généralistes comme Tandem ont 

été de facto contextualisés de manière minimale au public lycéen jordanien de 

l’enseignement public. Les autres relèvent de la culture éducative du pays émetteur et 

de ses attentes linguistiques et culturelles.  

Cette situation peut être qualifiée d’entrisme pédagogique ou d’importation 

curriculaire. Ce lien entre mondialisation et éducation est d’abord fortement lié aux 

difficultés des ministères de l’éducation à réaliser un programme national pour l’E/A 

du français langue étrangère. Par ailleurs, dans le but de diversifier l'offre scolaire 

proposée par l’enseignement public, de nombreuses écoles internationales possédant 

leur propre curriculum se sont implantées en particulier dans les pays du Sud. Dans ces 

pays, il existe une dualité entre l’enseignement public et privé. Par ailleurs, tout ce qui 

provient des pays occidentaux est très valorisé en Jordanie en particulier les « produits 

éducatifs » ! 

Sur le terrain, cette situation fait que tous les professeurs de FLE de toute 

nationalité confondue utilisent des manuels qui viennent d’autres cultures éducatives. 

Cela sous-entend que le professeur doit s’approprier le manuel, sa méthodologie, son 

discours pédagogique, son contenu lexical, grammatical et culturel pour ensuite 

l’utiliser avec son public d’apprenants. Le manuel incite l’apprenant à étudier car il le 

rassure et le motive à apprendre de différentes manières, présentant les contenus de 

façon accessible. En contexte d’enseignement scolaire jordanien, l’apprenant peut être 
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cantonné dans le rôle de consommateur, de récepteur d'informations provenant du 

manuel de langue. 

En situation d’E/A, il y a de facto trois discours en présence comme le fait 

remarquer Besse (2010 : pp.16-17). Les deux premiers sont le discours de la méthode 

du manuel et le discours du manuel qui englobe tout ce qui a été créé pour aider 

professeurs et apprenants à enseigner et à apprendre. Le dernier discours est celui de la 

classe c’est-à-dire ce qui s’y passe verbalement quand on y enseigne/apprend une 

langue (Besse, op.cit. : p.18). Cette situation fait que le discours des manuels est pris 

entre le discours de la méthode et celui de la classe.  

1.1.1. Deux types d’utilisateurs de manuels de FLE 

chez les professeurs enseignant en Jordanie 

Le rôle et l’importance du manuel en classe de langue étrangère reste très 

important. Comme l’a démontré notre recherche, le manuel sert à la transmission du 

savoir. Il reste un matériel nécessaire au travail du professeur (Vargas399, 2006 : p.19) : 

« Les manuels […] restent un instrument de travail essentiellement pour le maître », 

(Bucheton400, 1999 : p.43), les contenus sont utilisés par les enseignants pour préparer 

leur cours (enquête statistique de 1992, rappelé par Bucheton), le plus souvent en 

faisant leur marché dans des manuels différents, en faisant du zapping selon leurs 

besoins. Il faut donc que le manuel convienne d’abord au maître.  

A travers notre enquête, deux types d’utilisation du manuel de langue ont été 

repertoriées chez les professeurs : 

- Le manuel assimilé à une bible des connaissances qui constitue l’unique guide 

pour l’enseignant, qui lui donne une visibilité sur le programme développé en 

classe, en maintenant la qualité des classes. Selon les fervents supporters des 

																																																													
399 Vargas, C. Les manuels scolaires : imperfections nécessaires, imperfections inhérentes et 
imperfections contingents. In Lebrun, M. (dir.) Le manuel scolaire. Un outil à multiples facettes, Québec 
: Presses de l’Université du Québec, 2006. 
400 Bucheton, D. Manuels et enseignement du français. Caen : Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de Basse-Normandie. Les manuels : un lien entre l’école, la famille, l’élève et les savoirs, 
1999. 
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manuels, le matériel aide à standardiser l’enseignement, à offrir une variété de 

ressources et des modèles de langage, ainsi qu’à entraîner les professeurs sans 

expérience. Le manuel est indispensable pour les professeurs débutants mais 

aussi pour les non formés à la didactique des langues. Certains professeurs 

avouent le suivre page par page.  

- Le manuel comme référence au cours de langue, attitude du professeur qui tient 

à sa liberté pédagogique et qui choisit ce qui l’intéresse dans le manuel de 

langue. En effet, le manuel n’encourage pas la recherche personnelle, ni de 

l’apprenant ni de l’enseignant, et installe en salle une routine confortable, sans 

authenticité, en idéalisant une vision du monde différente de la réelle et sans 

refléter les besoins des apprenants (Faggion Bergmann, op.cit.). 

Cette situation incite les professeurs à le compléter par d’autres ressources jugées 

plus authentiques et plus proches des attentes des apprenants. Ces ressources sont de 

divers ordres comme :  

- d’autres manuels de FLE,  

- des outils didactiques comme des grammaires de FLE ou des manuels de 

civilisation, 

- des ressources en ligne comme des sites Internet comme RFI, TV5 etc, Youtube, 

Power Points en ligne etc.  

Sur le terrain, nous avons constaté que les professeurs anglo-saxons éprouvent des 

difficultés à utiliser des manuels généralistes qui ne font pas partie de leur culture 

éducative et préfèrent utiliser des ressources comme par exemple Quia401. Quia donne 

la possibilité au professeur de créer des activités et des quizzes et offre un meilleur suivi 

des apprenants par le professeur en terme de soumission des devoirs. En fonction des 

performances des apprenants, le professeur peut opérer une meilleure centration sur 

l’apprenant et recourir à une remédiation si nécessaire. 

 

																																																													
401 Plane, S. Le manuel, outil d’enseignement, outil d’apprentissages. In Plane, S. (dir.) : Manuels et 
enseignement du français. Basse Normandie : CRDP, 1999.  
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Cette introduction d’autres ressources didactiques pour compléter le manuel 

montre les limites du manuel qui selon Besse (2010) est un outil utile mais toujours 

insuffisant. Ce recours à d’autres ressources s’explique chez le professeur par le besoin 

de répondre aux besoins des apprenants mais aussi par une volonté d’accroître la 

motivation des apprenants envers la matière.  

Dans tous les cas, l’utilisation par les enseignants et les apprenants de KA de 

manuels de FLE issus d’autres cultures éducatives montrent qu’il y a une certaine 

acculturation avec le manuel généraliste qui s’est produite et que les transferts 

pédagogiques comme culturels ne sont pas vus comme des obstacles à l’E/A du FLE.  

Il n’empêche que professeurs comme apprenants pointent certains manques dans 

les manuels généralistes de FLE.  

1.1.2. L’absence de traduction 

Ces manuels de FLE n’offrent aucune explication dans la langue cible ou langue 

d’enseignement de l’apprenant. 

Chez les apprenants, cette absence de traduction est problématique pour l’accès au 

sens en particulier. Par conséquent, les enseignants comme les apprenants ont recours 

à la traduction en particulier dans les niveaux les moins avancés A1 et A2. Il est 

important de souligner le rôle de la traduction et de l'utilisation de la L1 ou L2 à savoir 

l’arabe ou l’anglais comme aide à l'enseignement et à l'apprentissage de la L3. Dans 

certains cas, la langue maternelle à savoir l’arabe sera utilisé. 

La langue utilisée pour la traduction dépendra de la nationalité des professeurs et 

de la nationalité du public d’apprenants.  

En didactique des langues-cultures, la traduction est fortement déconseillée 

puisqu’elle était accusée de ralentir l'apprentissage (Fries, 1945402; Lado, 1957403). 

																																																													
402 Fries, C.C. Teaching and Learning English as a Forcing Language. Ann Arbor, University of 
Michigan.1945 
403 Lado, R. Linguistics Across Cultures. Ann Arbor: University of Michigan. 1957. 
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Il faut rappeler qu’au cours des années 50 et au début des années 60 avec la 

méthode audio orale et la SGAV, les systèmes linguistiques de la LI et de la L2 étaient 

considérés comme compléments indépendants et différents. Dans les formations de 

FLE, on préconisait au futur professeur de FLE d’expliquer le sens d'un mot, d'une 

expression ou d'une phrase en L2 en ayant recours aux gestes et aux mimiques plutôt 

qu'à la traduction (Germain, 2001404).  

Avec le développement de la conception psychologique cognitiviste, où la 

connaissance de la L1 est un constituant d'une partie des connaissances antérieures, 

certains auteurs comme Corder405 (1967), commencèrent à proposer des idées 

différentes. Pour Corder, l'apprenant, de L2, se base sur ses connaissances de la L1, 

construit des hypothèses sur la L2 en les testant et en les modifiant si nécessaire. 

L'erreur n'est plus perçue comme un glissement nuisible de la L1 mais devient un 

indicateur important du processus d'apprentissage. Il n’empêche que malgré les travaux 

de Corder datant de 1967, la traduction était tolérée seulement dans des cas 

exceptionnels, c'est-à- dire dans des cas où les autres recours avaient été utilisés 

(Germain, op.cit. : pp.210 - 211).  

Cette controverse sur le recours à la traduction a amené certains didacticiens à prendre 

positions comme Puren406 (1995 : 7) : « Je me propose, dans cet article, de présenter les 

raisons d'une telle réhabilitation de la traduction en didactique des langues. Les 

propositions de "retour à la traduction" y sont récurrentes depuis maintenant près d'une 

décennie ». Puren (op.cit.) concluait qu’ : «	Actuellement, aucun argument didactique 

ne peut plus être opposé à un professeur qui aurait construit par exemple, en premier 

ou en second cycle, les séquences didactiques suivantes intégrant des exercices de 

traduction ».  

																																																													
404 Germain, Cl. Évolution de l'enseignement des langues : 5 000 ans d'histoire. Paris : Clé international, 
2001.  
405 Corder, P. « The significance of learners’ errors », in International Review of Applied linguistic, no5, 
Traduction francaise, Langages no51.1967. 
406 Puren, Ch. « Pour un nouveau statut de la traduction en didactique des langues », in Les Langues 
Modernes n° 1, Paris : APLV. 1995. 
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A la suite de Puren, d’autres auteurs (Dabène407, 1996 ; Debaisieux et Valli408, 

2003) ont mis en avant le rôle de la L1 comme facteur important dans l’apprentissage 

de la L2. 

On parle donc de traduction explicative, selon Lavault409(1985), dans deux cas : 

d’abord, chaque fois que le professeur « éprouve le besoin de traduire un mot, une 

expression, une tournure qu’il vient d’introduire ou qui vient d’apparaître pour la 

première fois dans un texte que la classe est en train d’étudier ». Ensuite, «lorsqu’il 

explique et commente en français des difficultés grammaticales nouvelles en passant 

par la traduction littérale des structures » (Lavault, op.cit. : 21). 

Cet usage de la traduction démontre également la compétence du professeur qui 

maîtrisant les deux langues voire d’autres (L1 et L2 etc.), cherche à mettre son savoir-

faire à la disposition de ses élèves pour leur donner une compétence plus large 

(Marzouk410, 2013 : 86). Par conséquent, pour favoriser l’intercompréhension,	

l’enseignant se sent moins coupable d’utiliser la traduction en classe de langue.  

De nos jours, dans le cadre de l’enseignement/apprentissage de l’anglais langue 

étrangère ou langue additionnelle, une nouvelle approche a vu le jour aux Etats-Unis, 

sous le nom de translangue (translanguaging) : « the foundational principle is that 

everything people know about language, regardless of how many they might speak, are 

part of only one language system. An important idea behind translanguaging is that the 

need to communicate pushes people to send and receive messages using all of the 

resources at their disposal, (see García and Kleifgen, 2010411). For example, one of my 

doctoral students, Mark Pacheco412
 (2015), has shown how a teacher who speaks only 

English worked with two Arabic-English speaking students who didn’t quite 

																																																													
407 Dabène, M. « Pour une contrastivité "revisitée" », in ELA, 101, p. 393-400. 1996. 
408 Debaisieux, M., Va11i, A. « Lectures en langues romanes. Vers une compétence  
plurilingue », in Le Français dans le Monde, 2003. 
409 Lavault, E. Fonctions de la traduction en didactique des langues. Apprendre une langue en apprenant 
à traduire, Paris, Didier-Érudition (coll."Traductologie, n° 2), 1985. 
410 Marzouk, I. Le recours à la traduction et son rôle dans l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère à Bahreïn- thèse de doctorat - Université Paul Valéry - Montpellier 3 .397 pages- 2013. 
411 García, O., Kleifgen, J.A. Educating emergent bilinguals: Policies, programs, and practices for 
English language learners. New York: Teachers College Press. 2010. 
412 Pacheco, M. From translanguaging to translingual practice: Teacher and student negotiation of 
meaning in English-centric classrooms. Manuscript in preparation.  
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understand the difference between a pumpkin that was muddy and a pumpkin that was 

filled with mud. The students translated their understanding into Arabic and then 

explained their work. The teacher provided more information in English and the 

students revised their Arabic. Their negotiated understanding resulted in students’ 

increased knowledge of English and better comprehension » (Jiménez413). 

Dans notre situation d’E/A du français à KA, auprès d’apprenants arabophones et 

anglophones, l’anglais est une passerelle d’apprentissage et de lecture vers le français : 

« L’anglais, langue maternelle ou langue dépôt (langue étrangère ou langue seconde 

déjà acquise) serait alors, en raison de sa diffusion internationale et du nombre de ses 

locuteurs, une langue passerelle idéale pour l’entrée dans l’apprentissage du français 

langue étrangère, qui, après le premier cap de l’intercompréhension, pourrait se 

poursuivre par des approches plus classiques » (Robert, op.cit. :5 ).	

En classe, cet usage de la traduction se fait grâce à l’utilisation de dictionnaires en 

ligne comme «wordreference414» pour les aider dans la production orale, la 

compréhension écrite ou production écrite. D’après les témoignages de nos apprenants 

niveau A2, cette introduction du dictionnaire en classe de langue leur a permis 

d’accroître leurs compétences langagières en français et surtout les ont aidés à 

surmonter l’obstacle linguistique ! 

Le vocabulaire est un outil fondamental du texte. Le manque de vocabulaire 

empêche sa compréhension. Pour nos apprenants, un texte est facile si le vocabulaire 

est connu et difficile quand il est inconnu. Cette étude corrobore les propos de Souchon 

(1995) concernant la mise en place de la compétence textuelle à partir des expériences 

du sujet apprenant liées à sa fréquentation des textes. 

1.1.2.1. L’absence de transcription phonétique des 

dialogues 

																																																													
413 Jiménez, R. « Translanguaging to Bridge the Gap With English Learners», in International literacy 
association, Oct 29, 2015. https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-
daily/2015/10/29/translanguaging-to-bridge-the-gap-with-english-learners		
414 http://www.wordreference.com/fr/  
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La transcription phonétique des dialogues du manuel est importante pour une 

bonne appropriation phonétique. Comme nous l’avons mentionné, le manuel 

généraliste de FLE part du principe que le lecteur va procéder à un transfert de savoir-

faire. Les exercices de lecture nous ont montré que le déchiffrage reste problématique 

chez certains apprenants. La lecture en français 3 produit chez l’apprenti /lecteur, un 

système phonologique idiosyncrasique fondé en partie sur le système de la langue 2. 

Chez l’apprenant, il y a des mélanges intralinguaux chez les apprenants attribués aux 

interférences de la langue 2.  

Il est plus facile pour eux de lire des mots isolés que des phrases car cette dernière 

opération nécessite une activité de traitement graphémique et de reconstruction du sens.  

Pour les apprenants de niveau A2, la lecture peut être problématique. Le manuel 

de langue ne propose aucune remédiation.  

1.1.3. L’enseignement/apprentissage de la grammaire  

Comment utiliser la grammaire en classe de langue est une question que tout 

professeur de FLE se pose. Le constat est le suivant : « actuellement, il s’avère bien 

difficile de se faire une idée précise des pratiques en usage dans les classes de FLE en 

ce qui concerne l’enseignement de la grammaire » (Fougerousse, op.cit. :165). Ce que 

nous confirme nos enquêtes réalisées auprès des enseignants, c’est qu’il existe un 

éclectisme pédagogique dans l’E/A de la grammaire. Cela s’explique par les différents 

profils des professeurs de FLE exerçant en Jordanie et de leur culture éducative.  

Les points grammaticaux présentés dans les manuels ne permettent pas la 

compréhension des apprenants. Comme l’a mis en exergue notre recherche, le 

professeur se voit contraint de recourir à d’autres ressources nécessaires pour une 

meilleure explicitation grammaticale comme d’autres grammaires ou ressources 

grammaticales en ligne. Toutes ces ressources contiennent une terminologie 

grammaticale bien présente.  

Pour une meilleure appropriation, le professeur contextualise sa grammaire et son 

discours grammatical à son public. Il tient compte du capital métalinguistique de ses 

apprenants et de leur grammaticalité acquise à l’école primaire. 
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La terminologie métalinguistique utilisée dans les manuels de langue en particulier 

dans les manuels généralistes est qualifiée de franco-française, issue du français langue 

maternelle.  

Pour les auteurs de manuels, les termes comme verbe, nom, sujet, complément 

d’objet, etc. sont censés être connus des enseignants ou des apprenants. 

Par conséquent, le constat qui s’impose est que le discours des manuels est pris 

entre le discours des méthodes et celui des classes (Besse, op.cit. : p.18). Il n’existe 

aucune grammaire de FLE contextualisée à un public arabophone. Par contre, il en 

existe pour les Anglophones. 

Sur le terrain, l’expérience nous montre que l’accent mis sur la terminologie 

métalinguistique diffère d’une culture éducative à une autre. En fonction du contexte 

linguistique, culturel et éducatif d’enseignement/apprentissage du français ils ont, en 

partie, pour origine les savoirs d’expérience des enseignants. En classe de FLE, nous 

sommes dans une situation d’action didactique conjointe entre l’enseignant et ses 

apprenants pour la construction d’un savoir grammatical commun pour le bon 

fonctionnement de la langue. Le choix d’une terminologie pédagogique entre 

enseignant et apprenants va aider à l’utilisation d’un métalangage commun c’est-à-

dire elle va aider les apprenants à se construire un savoir théorique sur leur pratique de 

langue.  

Le constat fait, c’est que les apprenants ne savent pas utiliser les glossaires 

grammaticaux monolingues fournis par le manuel généraliste. Les tableaux de 

conjugaison sont également problématiques puisque monolingues.  

1.1.3.1. Les types d’exercices proposés 

 

 Pour beaucoup d’apprenants, les exercices de grammaire se font grâce au cahier 

d’exercices et sont non contextualisés. Nos résultats obtenus montrent que ces exercices 

structuraux sont jugés parfois difficiles et ennuyeux. Par ailleurs, l’absence de 

consignes bilingues pose le problème de l’autonomie des apprenants. Certains 

éprouvent des difficultés à faire les exercices demandés. 
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Même si la grammaire française est qualifiée de difficile par nos apprenants, elle 

fait partie de leurs attentes.  

Cette reconnaissance de la valeur de la grammaire par les enseignants comme par 

les apprenants apporte un sentiment de sécurité :  

« Lorsque l’apprenant prend connaissance d’une nouvelle règle de grammaire, il a 

l’impression de maîtriser une partie du système linguistique, même si le réemploi 

dans des situations de communication ne va pas toujours de soi. Pour un apprenant 

en français, apprendre la grammaire, même avec une approche traditionnelle, c’est 

parvenir progressivement à appréhender la langue. Il la perçoit comme un élément 

de stabilité parmi le nombre plus ou moins élevé de réalisations langagières 

potentiellement possibles pour un acte de parole » (Fougerousse, op.cit. : 170). 

1.1.4. L’introduction d’activités ludiques en classe de 

langue  

Même si la place du jeu dans l’apprentissage n’est plus à prouver, le manuel de 

FLE ne propose pas systématiquement des activités ludiques. Les professeurs sont 

obligés de créer leurs propres activités ludiques. Ceci demande de la part du professeur 

d’être créatif. Actuellement, il existe des stages de créativité proposés aux professeurs 

pour les aider à être plus créatifs dans leurs cours.  

Il n’empêche que de nombreux enseignants de FLE sont encore réticents à 

introduire le jeu dans leurs cours considérant que jouer n’est pas apprendre ! Ceci peut 

s’expliquer soit par une ignorance concernant les activités ludiques soit à la seule 

connaissance de quelques classiques comme par exemple le pendu (Lavissagne415, 

2007). Il existe également des professeurs qui ne se sentent pas à l’aise avec le jeu perçu 

comme un « divertissement, récréation ». Beaucoup s’interrogent si un divertissement 

a sa place dans une classe de langue ? (Lavissagne, op.cit.). 

																																																													
415 Lavignasse, Ch. Pratiques de classe : jouons ! : Class practice : let’s play ! 
言語文化論叢 / 千葉大学言語教育センター 編. 
千葉 : 千葉大学言語教育センター, 2007-(7):2013.3 
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Cette polémique vis-à-vis du jeu trouve sa raison d’être auprès de cultures 

éducatives qui prônent un enseignement de type traditionnel. Par conséquent, 

l’enseignant a du mal à appliquer des méthodes qu’il n’a pas connues lors de sa propre 

formation.  

Lavignasse (op.cit.) explique de fait que la définition du jeu pédagogique est 

légèrement différente. Dans la classe, cette récréation n’est pas gratuite. Elle vient après 

la présentation d’un objectif grammatical, lexical ou de communication, un avant-jeu. 

Elle s’intercale bien souvent entre cet avant-jeu et l’après-jeu qui peut se traduire de 

multiples façons selon les besoins de l’étudiant ou du groupe-classe (évaluation, 

remédiation etc.). Il n’y donc pas de gratuité dans la mise en place d’une activité 

ludique. Elle doit être pensée dans la séquence pédagogique.  

Les apprenants sont très demandeurs car cela facilite leur apprentissage et ils 

éprouvent du plaisir à la tâche demandée. 

Les jeux peuvent être des jeux format papier ou des jeux en ligne.  

Lavignasse propose la typologie de jeu suivante : 

- les jeux de compétition dont l’objectif est la victoire. 

- les jeux de création : par exemple, créer sa maison idéale et la présenter au 

groupe-classe en réutilisant le lexique des pièces. 

- les jeux de simulation : jeux de rôle et dramatisations  

La richesse des contenus pédagogiques et des mécanismes, la variété des 

combinaisons, la diversité des aptitudes et des compétences mises en œuvre montrent 

que le jeu est un atout dans l’apprentissage (Lavignasse). Un de ses plus grands apports, 

et pour certains, le plus important, est le changement de focalisation induit chez 

l’apprenant. Le jeu fait appel à des codes sociaux différents de ceux de la classe et à 

des stratégies d’apprentissage innées de l’apprenant. Quand les stratégies 

d’apprentissage traditionnelles rebutent, grâce au média ludique, certains pourront 

s’améliorer. C’est un autre moyen qui conduit à de meilleurs résultats meilleurs.  
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 Les tablettes ou smartphones offrent des perspectives ludiques intéressantes 

surtout pour un public d’adolescents ou de jeunes adultes. Tout dépend de l’équipement 

technologique de l’établissement.  

Nous aimerions mentionner le jeu Kahoot416 adoré par les apprenants qui est un 

outil en ligne permettant de créer des quizzes ou des sondages à réaliser devant une 

audience sur le modèle du jeu télévisé « Questions pour un champion ». 

Voici la fiche que l’Académie de Strasbourg a réalisée417. L’animateur (enseignant 

ou apprenant) met en place le jeu à partir de son compte Kahoot sur Getkahoot.com. 

Chaque fois que le quiz est lancé, la plateforme génère un code à transmettre à tous les 

joueurs pour se connecter au jeu. Les joueurs se connectent à l’adresse Kahoot.it depuis 

leurs ordinateurs, smartphones ou tablettes. Ils entrent le code pour accéder au jeu et 

renseignent un pseudonyme. Les participants peuvent ensuite choisir la réponse aux 

questions posées sur leur appareil. L’animateur a ensuite accès après chaque question 

à un classement des joueurs ou aux statistiques des réponses données (en fonction du 

mode choisi).  

 Kahoot permet aux apprenants de créer des quizzes qui peuvent porter sur le 

lexique, la grammaire ou la civilisation. 

Les points positifs de Kahoot sont nombreux (Académie de Strasbourg) en termes de : 

-  motivation : grâce à sa dimension ludique et compétitive (mode quiz), Kahoot 

génère une motivation visible chez les apprenants. 

- production écrite : Kahoot permet aux apprenants de développer l’expression 

écrite. Les apprenants créent des questions et des propositions de réponses en 

veillant à la qualité de leurs productions afin de se faire comprendre de leur 

audience.  

- réception écrite : lors d’une activité menée avec Kahoot, tous les élèves sont 

actifs. Ils doivent être en mesure de lire et de comprendre les questions et 

propositions de réponses pour donner les bonnes solutions.  

																																																													
416 https://getkahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=web_app&utm_medium=link  
417 https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/langues/Anglais/TraAM/Fiche_Outil_Kahoot.pdf  
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Chapitre 2. L’implantation des TICE dans 
l’enseignement/apprentissage en FLE 

Comme nous l’avons mentionné avec l’outil en ligne Kahoot, les TICE s’adaptent 

à la demande des apprenants et des enseignants, à leurs besoins, à l’individualisation 

de l’apprentissage, en mettant à disposition du matériel (ressources francophones 

disponibles ou à créer). Elles encouragent l’autonomie des apprenants mais aussi des 

enseignants qui peuvent créer des activités centrées sur leur public.  

Avec les TICE, « il ne s’agit pas d’apprendre à utiliser un nouveau média, qui 

s’inscrirait dans la continuité de la télévision, de la radio ou de la presse, mais bien de 

réfléchir à l’organisation et l’articulation d’apprentissages qui ne relèvent plus 

exclusivement d’une modalité d’enseignement en présentiel » (Hirschsprung419, 2005 : 

p.7). 

Le multimédia constitue une évolution didactique inéluctable. Actuellement, on 

utilise plutôt le terme numérique à la place du multimédia. Certains comme Gilles 

Babinet420 considère que le numérique est une révolution comparable à la découverte 

de l’imprimerie de Gutemberg (1468). C’est une ressource pédagogique qui combine 

plusieurs moyens de communication de manière simultanée ou encore par l’intégration 

de plusieurs vecteurs de représentation de l’information tels que textes, sons, images 

fixes ou animées. Cela sous-entend un matériel spécifique comme l’ordinateur, le 

téléphone, la tablette etc.  

Ces supports multimédias ou numériques comme le cédérom ou Internet ont en 

commun l’hypertexte qui présente l’information selon une modalité de lecture non 

linéaire, dans la mesure où des unités de sens sont liées entre elles par la présence de 

liens ou hyperliens qui permettent de mettre en relation des données complémentaires. 

Dans les environnements multimédias, les données peuvent se présenter sous forme de 

texte (hypertexte) mais aussi d’images et de sons (hypermédia). 

																																																													
419 Hirschsprung, N. Apprendre et enseigner avec le multimedia, Hachette, 2005. 
420 http://www.france24.com/fr/20160107-invite-leco-gilles-babinet-champion-numerique-
modernisation-nouvelles-technologies-intellig 
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Cet environnement plait aux apprenants qui sont selon Prensky (2001) ont les 

caractéristiques suivantes : « Our children today are being socialized in a way that is 

vastly different from their parents. The numbers are overwhelming: over 10,000 hours 

playing videogames, over 200,000 émails and instant messages sent and received; over 

10,000 hours talking on digital cell phones; over 20,000 hours watching TV (a high 

percentage fast speed MTV), over 500,000 commercials seen-all before the kids leave 

college. And, maybe, at the very most, 5,000 hours of book reading». 

Ce constat fait par Prensky a été repris par Serres421 qui rappelle qu’ «Avant 

d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il connaître qui se présente, 

aujourd'hui, à l'école, au collège, au lycée, à l'université ? » Pour Serres, ces nouveaux 

apprenants qualifiés de nouveaux-nés individus n’ont pas vu les mêmes choses que les 

précédentes générations :  

- (Ces nouveaux écoliers), ils sont formatés par les médias, diffusés par des 

adultes qui ont méticuleusement détruit leur faculté d'attention en réduisant la 

durée des images à sept secondes et le temps des réponses aux questions à 

quinze secondes ;  

- Ces enfants habitent le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de 

la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia 

ou de Facebook, n'excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones 

corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler 

plusieurs informations à la fois. 

- Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes personnes ; par GPS, en tous 

lieux ; par la toile, à tout le savoir ; ils hantent donc un espace topologique de 

voisinages, alors que nous habitions un espace métrique, référé par des 

distances. Ils n'habitent plus le même espace. 

Nos apprenants quelque soit leur milieu social sont habitués à utiliser des appareils 

électroniques au quotidien tels que la télévision, la tablette, le smartphone, l’ordinateur 

et nombre d’entre eux sont habitués à apprendre avec les technologies (TBI, Internet, 

plateforme éducative comme Moodle etc.). Il nous faut rappeler que tous nos 

																																																													
421 Michel Serres dans Eduquer au XXIe siècle publié dans Le Monde.fr 05.03.2011 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/05/eduquer-au-xxie-siecle_1488298_3232.html 
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apprenants possèdent des smartphones qui leur permettent tour à tour de lire leurs mails, 

de collecter ou chercher des informations, d’interagir, d'effectuer un nombre 

considérable de tâches. 

Concernant cette jeune génération, le phénomène de dépendance s’observe envers 

les TICE qui peuvent aussi perturber leur apprentissage. 

Par conséquent, le constat fait par les professeurs et chercheurs concernant ces 

nouveaux apprenants :  

- ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent comme leurs ascendants. Ils 

n'ont plus la même tête ;  

- ils sont multitâches ; Gilles Babinet422 dans un entretien à France 24 fait le 

même constat en disant que le modèle neuronal de ces adolescents est différent 

du notre. Babinet parle de révolution anthropologique, ces adolescents ne 

s’intéressent pas à la mémorisation ; ils sont capables d’écrire quelque chose, 

de lire sur plusieurs écrans et de regarder la télévision. Ils ne peuvent pas rester 

assis et silencieux comme leurs ainés.  

2.1. Le retour sur notre implantation des TICE dans nos classes  

Dans notre situation d’enseignement, l’intégration des TICE dans notre pratique 

de classe s’explique par différents facteurs.  

Nous avons observé que le manuel Tandem 2 ne correspondait pas ou plus aux 

attentes de nos apprenants actuels423. Le manuel de langue (Tandem 2) se compose d’un 

cahier d’exercices, cassette ou CD, d’un kit pour le professeur composé de transparents. 

Le support papier est problématique en particulier quand il n’existe pas de version 

numérique du manuel. Cela provoque un manque d’interactivité dans le cours et donne 

un caractère statique au manuel de langue. 

																																																													
422 Source http://www.france24.com/fr/20160107-invite-leco-gilles-babinet-champion-numerique-
modernisation-nouvelles-technologies-intellig  
423 Nous utilisons ce manuel depuis 2007.  
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Le manque de numérique, d’exercices en ligne etc. enlevaient tout côté interactif 

et ludique. Par ailleurs, le contenu du manuel en termes de saynètes ou exercices 

proposés jugés intéressant est loin de leur vécu. Par conséquent, même si le manuel de 

FLE utilisé se réclamait de l’approche communicative, le cours devait être plus 

engageant et créatif. Des modifications ont dû être réalisées.  

La pression de l’institution scolaire demandait une utilisation plus effective des 

TICE dans les salles de classe équipées soit de tableaux blancs interactifs (TBI) ou de 

vidéoprojecteurs avec connexion Internet illimitée.  

Une désaffection est née pour la matière scolaire jugée ennuyeuse. La question qui 

se pose à tous les enseignants de FLE est « comment motiver les élèves pour 

l’apprentissage du français en milieu scolaire ? » surtout quand la langue n’a aucun 

statut dans le pays cible.  

2.2. Nouvelles situations pédagogiques avec les TICE 

Par conséquent, grâce à notre équipement technologique, nous avons modifié notre 

enseignement avec ce manuel à défaut de le changer. Nous avons procédé aux actions 

suivantes :  

- la numérisation du manuel et du cahier d’exercices pour le vidéoprojecteur pour 

une meilleure interaction, 

- l’utilisation de Power Points avec illustrations pour la grammaire  

- l’utilisation de Quizzlet ou jeux Kahoot (l’apprenant peut se connecter soit avec 

son téléphone portable, soit avec son ordinateur portable) pour pratiquer la 

grammaire de façon plus ludique,  

- l’utilisation de la vidéo (films, sketches, vidéoclips) en classe par le biais de 

Youtube 

- l’utilisation d’une plateforme éducative comme Edmodo424 qui est similaire à 

une page Facebook pour une meilleure collaboration participative, 

- l’utilisation de Google Docs pour soumettre les devoirs écrits, 

																																																													
424 https://www.edmodo.com/?language=fr  
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- le recours à l’ordinateur pour les projets demandés aux étudiants sous la forme 

de Power Points, ou utilisation de Piktochart http://piktochart.com/, 

- la réalisation de projets vidéo : réaliser des interviews et proposer un journal, 

faire des articles etc., 

- l’utilisation de Wordreference qui est un dictionnaire en ligne (l’apprenant peut 

se connecter soit avec son téléphone portable, soit avec son ordinateur portable), 

- l’utilisation de la presse écrite ou des journaux télévisés,  

- l’utilisation de logiciels comme Padlet ou Mindmap (l’apprenant peut se 

connecter soit avec son téléphone portable, soit avec son ordinateur portable) 

pour des brainstorming. 

Dans l’évaluation des cours réalisée en novembre 2015, il a été demandé aux 

professeurs de King’s Academy une plus grande utilisation des TICE. Ce type 

d’évaluation est intéressant car elle nous montre que l’attente des apprenants en termes 

de demandes de TICE n’est pas satisfaite par le professeur.  

Comme le souligne Tapscott425(2008) repris par Fadel et Trilling426, leurs attitudes, 

leurs comportements et leurs attentes les distinguent clairement de ceux de leurs parents 

(et enseignants). Ils ont de nouvelles attentes en termes d’éducation. Ils s’attendent, aux 

choses suivantes : 

- la liberté de choisir ce qui est bon pour eux et la liberté d’exprimer leurs 

opinions et d’afficher leur identité personnelle ; 

- la capacité de pouvoir changer des choses afin qu’elles répondent mieux à leurs 

besoins ; 

- une volonté d’activités collaboratives.  

- une volonté de chercher par eux-mêmes les informations et de développer ainsi 

leur esprit critique. 

																																																													
425 Tapscott, D. Grownup digital, How the net generation is changing the world, McGraw-Hill, 2008. 
426 Trilling, B., Fadel, C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, Jossey Bass, 2012. 
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2.2.1. Apports des TICE selon le point de vue des 

apprenants 

2.2.1.1. Témoignages d’apprenants utilisant les TICE 

	

- Témoignage d’une étudiante chinoise (en terminale) qui étudie à KA  

L’utilisation de la technologie dans les salles de classe est avantageuse pour notre 

étude parce qu’il rend l'étude plus intéressante et donc les élèves commencent à aimer 

apprendre pour l'amour de l'apprentissage à la place de l'amour de bonnes notes. La 

technologie permet aux élèves de devenir des apprenants indépendants, ce qui est une 

compétence importante dans leur vie et leur carrière à l’avenir. Par exemple, avec la 

technologie, je peux rechercher des mots que je ne connais pas sur le dictionnaire en 

ligne, au lieu de demander à l'enseignant chaque fois quand je rencontre un nouveau 

vocabulaire. D’ailleurs, il est plus facile d’écrire des essais en ligne que d'écrire sur du 

papier grâce à la fonction de correction automatique. Bien qu’il soit nécessaire qu’on 

sache l'orthographe des mots, pratiquement on écrit la plupart des articles et des e-mails 

sur l’ordinateur pour adapter au 21ème siècle. Personnellement, je fais moins des 

erreurs quand je prends un quizz en ligne (sur Quia, par exemple), et il est plus facile 

pour le professeur de corriger des examens en ligne.  

(Texte émanant de l’étudiante elle-même)  

- Témoignage d’un étudiant syrien qui étudie à KA 

Lorsque l'on compare mon ancienne école à ma nouvelle, il y a un grand écart dans 

la technologie. Nous utilisions la craie et les conseils et il l'habitude de consommer 

beaucoup de temps et d'efforts et nous avons été en mesure de faire de moins en moins 

comprendre parce qu'il n'y avait pas d'illustrations visuelles de ce que nous avions 

l'habitude de prendre. D'un autre côté, maintenant à Kings Academy, tous les 

enseignants ont projecteurs dans leurs classes et ils se préparer avec le matériel et ils 

ont seulement pour l'afficher à bord. Il y a toujours des visuels et audio qui aident les 

élèves à comprendre. Donner à l'étudiant la possibilité de préparer des présentations et 

de les présenter à la classe crée une énorme différence dans leur compréhension et les 

compétences de parole en public. 
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(Texte émanant de l’étudiant lui-même)  

2.3. Le rôle des TICE en FLE  

Elles redéfinissent la notion de « langue vivante » dans l’univers de l’école. L’objet 

d’étude a récupéré son statut de langue vivante. 

Le recours aux TICE redéfinit en particulier les conditions de la réception et de la 

production orale qui ne se font plus nécessairement uniquement dans le temps de la 

classe et qui peuvent être individualisées. Les apprenants adorent écouter des chansons 

voir des vidéos et les partager avec leurs pairs.  

Les TICE définissent de nouveaux espaces d’enseignement complémentaires de la 

salle de classe traditionnelle. L’enseignement scolaire de langues se fait désormais pour 

partie dans l’espace et le temps public de la classe et pour partie dans l’espace et le 

temps privé de l’élève, les réseaux et espaces numériques de travail étant des espaces 

d’échange entre ces deux espaces/temps. Le temps et l’espace d’intervention du 

professeur sont considérablement accrus. Son métier en est modifié. 

Avec les TICE, le rapport à l’écrit a profondément changé. Le manuel de langue 

est très fortement concurrencé. Le livre n’est plus le seul document ; il entre en 

concurrence avec d’autres supports : les documents audio, vidéo, les podcasts, les 

diaporamas, etc. Les TICE sont des facilitateurs d’apprentissage pour l’E/A du FLE. 

Elles correspondent aux profils de nos apprenants dont le temps de concentration 

n’excède pas les 30 minutes.  

Les TICE peuvent affecter aussi les modes d’acquisition des langues, dans la 

mesure où la multicanalité et la diversité des ressources virtuelles d’apprentissage 

brouillent la distinction entre instruction formelle scolaire et appropriation par 

immersion dans un environnement. De même que, l’hypertextualité, la multicanalité et 

l’interactivité induisent des processus de production et de réception différents de ceux 

suscités par le support papier (Lancien427, 1996 : p.20). 

																																																													
427 Lancien, T. Le multimédia, Clé International, coll. Didactique des langues, 1996. 
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Dans l’apprentissage des langues, l’apprenant devient un utilisateur qui effectue 

des opérations intellectuelles sur la base de sa relation avec l’hyper document qui 

répondent de facto aux besoins langagiers grâce à leur dimension communicationnelle.  

Ces supports multimédias sollicitent :  

- l’ouïe (sons, bruits, musique etc.) 

- la vue (images, formes, couleurs, mouvements, textes, etc.) 

- le toucher  

L’utilisation simultanée de deux sens favorise une meilleure réception, 

(Hirschsprung, op.cit : p.14). 

Ces outils multimédias sont une aide à l’apprentissage dans la mesure où 

l’apprenant mémorisera mieux un message s’il le voit et l’entend en même temps et 

encore davantage s’il le produit. Ce recours permet d’activer conjointement plusieurs 

modes de perception, sensation, avec un effet posititf indéniable sur le développement 

des compétences de communication, en particulier pour ce qui concerne la dimension 

réceptive, celle de la compréhension.  

Ces principes de non linéarité et d’interactivité modifient la conception de l’accès 

à la connaissance et au savoir : les rapports au texte, à l’image et au son s’en trouvent 

transformés. L’apprenant est confronté à l’éclatement des savoirs et des phases de 

recomposition (Hirschsprung, op.cit. : p.15). 

Les caractéristiques de ces supports ont effectivement une incidence sur 

l’apprentissage. Il convient de voir le contexte d’enseignement/apprentissage dans 

lesquels ces outils sont mobilisés. Avec l’ordinateur, l’apparition à l’écran de vecteurs 

de communication variés (textes, images, sons extraits vidéo) place l’acte 

d’apprentissage au cœur d’un contexte plus ludique et plus animé que celui 

généralement procuré par un enseignement plus traditionnel (Hirschsprung, op.cit. : 

p.24). 
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Les TICE introduisent de nouvelles stratégies de lecture. Dans ce cadre, l’activité 

de lecture doit prendre en compte ces supports qui mettent en rapport texte, son et image 

ainsi que les habitudes de l’apprenant en relation avec l’outil informatique. 

Le principal facteur susceptible de favoriser l’apprentissage réside dans la 

motivation de l’apprenant puisque le plaisir qu’il éprouve à apprendre est conditionné 

par l’intérêt et la variété des activités qui lui sont proposés et par la qualité des retours 

qu’il reçoit, ainsi que par les encouragements qui lui sont prodigués (Hirschsprung, 

op.cit. : p.23). 

Avec les TICE, le rôle décisif que joue l’apprenant dans son propre apprentissage 

relève de la théorie du « learning by doing428 » c’est-à-dire d’un apprentissage centré 

sur l’action, l’expérimentation et la résolution de problèmes. Cette approche 

responsabilise les apprenants qui sont plus impliqués dans leur apprentissage.  

La psychologie cognitive s’intéresse à la construction des connaissances chez 

l’apprenant qui considère que les savoirs acquis par les apprenants ne sont pas une 

fidèle reproduction des connaissances transmises par l’enseignant, mais un édifice bâti 

à partir de celles précédemment assimilées auxquelles viennent s’ajouter les nouvelles 

(Hirschsprung, op.cit. : p.44). 

C’est une pédagogie qui favorise l’action, la construction des connaissances chez 

l’apprenant qui devient plus autonome, participatif et responsable.  

																																																													
428 Dewey, J. Apprendre en faisant ou apprendre dans l’action. 
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Chapitre 3. Quelles compétences pour être professeur de 
FLE au 21e siècle ? 

Dans les écoles internationales, les TICE sont un passage obligé pour le professeur 

de FLE en particulier lorsque sa discipline scolaire a le statut de matière secondaire. 

Quand le cours de langue est facultatif, les enseignants doivent attirer les étudiants et 

leur faire aimer la langue (love of learning) s’ils veulent garder leur emploi !  

Nombreux sont les enseignants de FLE, à s’être formés aux TICE par eux-mêmes. 

Dans le cas contraire, certains ont suivi des formations d’organismes comme le Centre 

international d’études pédagogiqes (CIEP), des instituts de formation privés ou de 

formations organisées par le MEN jordanien en coopération avec le SCAC de 

l’Ambassade de France.  

Dans le cas des professeurs de FLE formés en France, il nous faut rappeler que 

seule la nouvelle génération d’enseignants diplomée après 2000, a été formée aux TICE 

dans le cadre de leur formation initiale en didactique des langues. Jusqu’à présent, les 

universités jordaniennes ne proposent aucune formation à l’utilisation des TICE. 

A King’s Academy, une enquête réalisée429 auprès des professeurs a montré que :  

- Nombreux sont ceux à utiliser quotidiennement les technologies en classe,  

- Les projets demandés aux apprenants se font avec les technologies, 

- Les équipements utilisés sont le vidéoprojecteur avec les écouteurs, mais aussi 

les téléphones portables, l’ordinateur portable, les sites Internet, des outils 

comme Google Docs etc.  

 

																																																													
429 Cf Annexes 8. 
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D’après le questionnaire, les professeurs interrogés constatent que :  

- Technology makes things move much faster, and it provides information which 

is quick and accessible. 

- Adds variety and always me to be creative but also I have become over 

dependent on it which is never good. 

- Well it is better for the students mainly because it serves a number of the 8 

intelligences: audio, visual, verbal, singing songs.../. It also facilitates the 

presentations whenever we need depending on the theme. 

- Technology allows for much more variety in my teaching than I was able to do 

before it was so widely available. 

- Language class is twice as fun with technology. 

- The technology makes the life easier. 

Certains professeurs ont néanmoins mentionné des points en défaveur des 

technologies dans l’enseignement comme : 

- Technology has made everything worse 

- It is not always reliable 

Ces outils demandent des efforts de la part du professeur qui doit être capable de : 

- S’approprier et implanter ces divers outils d’enseignements dans sa pratique. 

- D’adopter une nouvelle posture : accepter de perdre son statut de modèle 

linguistique unique, et réendosser de toute urgence deux responsabilités 

fondamentales : le professeur comme médiateur culturel et comme stratège dans 

la classe. Avec les TICE, le modèle de la transmission du professeur qui sait à 

l’élève qui ne sait pas ne fonctionne plus. 

- Organiser l’exposition à la langue à partir de documents : bien choisir, 

hiérarchiser et donner du sens.  

- Être créatif dans la transmission du savoir dans le choix des projets, des sites 

utilisés ou des documents choisis etc. 

- Savoir motiver ses apprenants. 
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Finalement, l’introduction des TICE dans le secteur éducatif répond à quatre 

grandes motivations :  

- 1) la motivation sociale, liée à la reconnaissance du rôle joué par la technologie 

dans la société ;  

- 2) une motivation économique ou professionnelle, qui répond à la nécessité de 

faire en sorte que le système prépare bien les élèves aux emplois exigeant des 

compétences technologiques ;  

- 3) une motivation pédagogique, liée au fait que la technologie apporte une 

contribution au processus d’apprentissage en proposant des outils de 

communication et du matériel pédagogique de meilleure qualité, ce qui rend 

plus efficace l’enseignement ; 

- 4) une redéfinition des rapports de pouvoir entre enseignants et apprenants, ainsi 

qu’à une transmission de connaissances et à une acquisition de compétences 

rendue plus aisée.  
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Chapitre 4. Retour d’expérience de contextualisation de 
l’enseignement / apprentissage du FLE en Jordanie : 
création de cours e-learning de FLE pour étudiants 
jordaniens débutants  

Dans le cadre de nos précédentes fonctions comme professeure de FLE dans une 

université privée jordanienne, nous avons constaté que l’E/A du FLE avec un manuel 

généraliste était problématique auprès de ce public d’apprenants estudiantins 

arabophones (Zanchi, 2014a.430 & 2014b.431). 

Dans les universités jordaniennes, l’enseignement se fait uniquement en anglais, 

ce qui est réellement problématique pour la grosse majorité des étudiants inscrits et 

antérieurement scolarisés dans le système éducatif public avec pour langue 

d’enseignement l’arabe. Un des principaux problèmes rencontrés est d’ordre 

linguistique dans la mesure où le niveau des étudiants en anglais est faible à l’oral 

comme à l’écrit.  

Contrairement aux universités françaises qui exigent des étudiants étrangers 

souhaitant étudier en France, le niveau en français B2 voir le TCF432. Le TOEFL433 

n’est pas exigé pour rentrer à l’université jordanienne. Par conséquent, les étudiants 

jordaniens éprouvent de réelles difficultés à suivre la formation choisie et de surcroit à 

utiliser de manière autonome des manuels non arabes.  

Ce problème du passage d’un système éducatif à un autre, d’une langue 

d’enseignement à une autre, à l’utilisation et pratiques d’un manuel arabe à un non 

																																																													
430
	Zanchi, C. « Tice et transposition didactique contextualisée », in Recherches et ressources en 

éducation et formation, n05, IUFM-Guadeloupe, 2014. Disponible en ligne : http://espe-

guadeloupe.fr/articles/numero-5-2014-decembre. 
431
	Zanchi, C. « Mondialisation éducative et transposition didactique dans l'apprentissage/enseignement 

d'une langue 3 : le cas du français langue 3 dans la sphère arabophone », in « Les interculturalités, État 
des lieux et perspectives, théories et pratiques », EME et Intercommunications, pp. 349-374, 2014. 
432 Le TCF (Test de connaissance du français). Ce test est destiné à tous les publics non francophones 
qui souhaitent, pour des raisons personnelles, professionnelles ou d’études, faire valider de façon simple, 
fiable et reconnue leurs connaissances en français. 
Standardisé et calibré, le TCF positionne les candidats sur l'un des six niveaux de l'échelle définie par le 
Conseil de l'Europe (cadre européen commun de référence). (Source : http://tcf.didierfle.com)  
433 Le TOEFL est un examen d’anglais standardisé largement reconnu à l’international qui évalue les 
compétences en compréhension, ainsi qu’en expressions écrite et orale. (Source https://global-
exam.com/fr/user/register) 
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arabe, se pose également en français où le manuel de langue n’est autre qu’un manuel 

de langue généraliste monolingue élaboré par des auteurs français et destiné à un public 

d’apprenants universel.  

Cette mauvaise maîtrise de l’anglais écrit comme oral fait que les étudiants ont du 

mal à voir la proximité entre le français et l’anglais. La lecture comme l’accès au sens 

en français était problématique chez nos apprenants même avec du lexique proche de 

l’anglais.  

 La prise en compte des effets de contexte sert à expliquer pourquoi le manuel 

généraliste de FLE est non ou mal maîtrisé par les apprenants arabophones car même 

si une méthode ou une méthodologie peut être recommandée pour sa plus grande 

efficacité, il n’en reste pas moins que chaque situation d’E/A s’inscrit dans un contexte 

d’appropriation bien défini avec des variables à prendre en compte. 

En effet, les trois principales variables à prendre en compte sont : la nature du 

public et ses caractéristiques, les objectifs d’apprentissage et les rapports proche ou 

lointain entre la langue maternelle et la langue cible. 

Or devant les effets de contexte, il est important de promouvoir la culture éducative 

cible et la culture locale pour un meilleur dialogue des cultures éducatives et pour éviter 

les formes de rejet de la part de l’apprenant en difficulté. 

4.1.  Les TICE dans l’E/A, une solution pour les apprenants 

jordaniens 

Dans notre cas, en raison de la demande des autorités de l’université, notre question 

était d’utiliser les TICE de manière à ce qu’elles modifient la nature des contenus à 

enseigner, les modalités d’apprentissage, les acquis, le rapport au savoir et les attitudes 

des apprenants pour en faire des tremplins à l’E/A. 

Pour concevoir notre cours e-learning comme ressource complémentaire au 

manuel généraliste, nous nous sommes intéressée au design pédagogique. Il s’agit en 

effet de tirer parti des différences culturelles entre la culture d’origine de nos apprenants 

et la culture cible pour favoriser le sentiment de sécurité linguistique et de confiance en 
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soi mais aussi pour mieux diversifier les stratégies d’apprentissage. Il faut utiliser un 

design pédagogique qui permette à l’apprenant de surmonter les difficultés listées ci-

dessus et qui développe la flexibilité cognitive (Legros et Bounouara434, 2009). Le 

design pédagogique ou scénarisation est un canevas de la scénarisation pédagogique de 

l'utilisation des TICE en classe pour en faire une méthode d’enseignement : « la 

conception d'un scénario pédagogique tient compte des dimensions afférentes aux 

orientations et choix pédagogiques de départ, aux acteurs et à leurs rôles, aux activités 

ainsi qu'aux outils et processus ». 

Un scénario pédagogique est en conséquence un document structuré décrivant : 

- Les acteurs : apprenants, formateurs, tuteurs, autres intervenants. 

- Les buts et objectifs : ce que les apprenants doivent savoir et savoir-faire à la 

fin de la formation et dans quel but. 

- Les prérequis. 

- Les contenus : les éléments du contenu, des connaissances à acquérir. 

- La méthode pédagogique dominante. 

- Les techniques utilisées : travail individuel, de groupe, projets etc. 

- Les outils et ressources technologiques : lesquels sont disponibles, comment les 

intégrer ? 

- Les activités pour chaque étape de l’apprentissage. 

- La description des séquences et la progression envisagée. 

- Le dispositif d'évaluation : la forme choisie et les modalités. 

- L'évaluation (étude de faisabilité du scénario) (Bourdeau et al., 2003435). 

Ce cours e-learning avait une fonction de médiation dans l’apprentissage de 

l’apprenant puisqu’il s’inscrivait à la base comme matériel complémentaire au cours de 

français en présentiel. Nous avons donc gardé les objectifs du manuel Initial que nous 

																																																													
434 Bounouara, Y., Legros, D. Vers une didactique cognitive du FLE en contexte plurilingue algérien. In 
Legros, D. et Mecherbet, A. (Eds.), Cognition et didactique de la compréhension et de la production 
d’écrit en FLE/S en contexte plurilingue et diglossique (pp. 142-150). Tlemcen : Konouz Edition. 2009. 
435 Bourdeau, J., Minier, P. et Brassard, C. Scénarisation interactive en téléapprentissage 
universitaire dans C. Daudelin et T. Nault (Eds.), Collaborer pour apprendre et faire apprendre : la 
place des outils technologiques, Montréal : PUQ, 2003. 
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avons contextualisés à l’environnement quotidien de l’apprenant c’est-à-dire 

l’université.  

Dans le cadre de notre travail de transposition didactique contextualisée, notre 

intervention s’est faite au niveau des besoins de formation, progression, supports, 

activités et évaluation. Davin-Chnane (op.cit.) recommande de favoriser l’émergence 

d’un E/A pluriel par la pluralité des supports et des contenus, qui répondent à la 

diversité des apprenants en proposant des outils permettant l’aide à la compréhension 

ainsi que des tâches plus faciles à réaliser par les étudiants qui prennent en compte leurs 

styles d’apprentissage436.  

L’apprenant est confronté à la culture cible par sa rencontre avec des Français ou 

francophones, situation proche du vécu des étudiants dans la mesure où très peu d’entre 

eux s’expatrieront dans un pays francophone.  

Pour un meilleur accès au sens, il était important de recourir au préalable à une 

« interculturalité endogène » ou de « faire du français en contexte endoculturel » 

(Verdelhan : 2005 & Faggion Bergmann : op.cit.) afin de permettre une meilleure 

identification des apprenants au contenu linguistique et culturel. Tous les acteurs des 

scénarios sont représentés dans les énoncés ou les images et sont également 

identifiables.  

 

																																																													
436 Le style d'apprentissage d’un individu est défini par des comportements distinctifs sur les plans 
cognitif, affectif, physiologique et sociologique ; ces comportements servent d'indicateurs relativement 
stables de la façon dont cet individu perçoit et traite l'information, interagit et répond à l'environnement 
d'apprentissage. 
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Crinon, Georget, 2002437) ou favorise l'apprentissage (Hamon438, 2007) : « En effet, 

combiner les modalités graphiques et auditives permet une meilleure performance que 

la présentation de graphique ou de texte seuls, qu’il s’agisse de la réception de messages 

ou de la production ». 

En raison de notre public, ayant grandi avec les outils multimédias, nous sommes 

partie du postulat suivant en nous basant sur les travaux réalisés sur les apports de la 

multimodalité (Legros, Crinon, Georget, op.cit. ; Legros et Maitre de Pembroke439, 

2001 ; Hamon, op.cit.), que les animations, images et dialogues utilisés à des fins 

d’apprentissage permettraient un meilleur accès au sens que les images statiques. La 

multimodalité renvoie à la perception et au traitement d'informations qui ont un format 

lexical, iconique ou sonore. L’élément iconique devient un élément animé étroitement 

associé à l’élément textuel avec des énoncés contextualisés. 

4.3. Le prototype 

Ce cours se présente sous une nouvelle ergonomie didactique. Comme le rappelle 

Jullia440 (2002) : « le document hypermédia constitue un méta-document, c’est plus 

qu’un livre ou un cours ». 

Ce cours multimédia propose une ergonomie didactique différente du manuel 

ordinaire avec la présence d’hypertextes. L’apprenant utilisateur, le lecteur a son cours 

mais aussi son dictionnaire, les corrigés, les exercices etc. Tout ceci prend la forme 

d’une arborescence avec une succession de blocs d’information visibles, de 

compétences à travailler par l’apprenant qui s’inscrivent dans un dispositif 

																																																													
437 Legros, D., Maitre de Pembroke, E., Talbi, A. « Théories d’apprentissage et multimédias », in D. 
Legros et J. Crinon (Eds.), Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand Colin 
(Collection U), pp.23-39. 2002. 
438 Hamon, L. « Inventaire d'aides dans les environnements multimédias d'apprentissage et propositions 
d'aides multimodales ». Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication 
(ALSIC), vol. 10, n° 1. pp. 111-127. 2007.  
439 Legros, D., Maitre de Pembroke, E. et Talbi, A. Théories d’apprentissage et multimédias In D. Legros 
et J. Crinon (Eds.), Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand Colin (Collection U) 
pp.23-39. 2002. 
440 Jullia, P., « Comment délinéariser le discours pédagogique ? Le problème de l'architecture hypermédia 
comme faux problème ». 2001. 
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communicationnel dans la mesure où ils constituent grâce à des parcours tracés par 

l’hypertexte un discours pédagogique qui rompt avec la linéarité. 

La présence d’hypertextes dans les énoncés créés de facto un nouveau discours et 

participe à la transmission des connaissances donc à l’acquisition de la langue. 

L’apprenant n’est plus un simple apprenant : « l’apprenant n’est plus un simple lecteur, 

un auditeur, un spectateur c’est l’utilisateur d’un dispositif technique et 

communicationnel. La connaissance se construit par touches » (Jullia, op.cit.). Dans 

notre cas, ce cours e-learning peut être utilisé aussi bien de façon linéaire en suivant le 

déroulement des modules proposés évoqués ci-dessus ou de façon délinéaire en 

fonction de l’autonomisation de l’apprenant dans le cadre de l’autoformation.  

4.4. Le discours multimédia : un nouveau discours de transmission 

des connaissances 

L’apprenant est soumis à une nouvelle exposition discursive avec des énoncés et 

un métadiscours très accessible pour lui permettre de mettre en place des stratégies de 

facilitation de la compréhension et donc de contourner les problèmes 

d’incompréhension. 

Ces discours didactiques ou ces nouvelles productions discursives sont produits 

dans une situation précise afin de transmettre des connaissances et avec pour objectif 

de faire apprendre (Beacco et Moirand441, 1995). Cette production discursive grâce à la 

multicanalité se compose de divers éléments comme mise en média, mise en écran, 

mise en texte. Cela permet un entrainement auditif et visuel.  

Avec les TICE, un nouvel espace d’exposition discursive voit le jour que 

Develotte442 (1998) assimile à un nouvel environnement d’énoncés auquel sont exposés 

les acteurs du système éducatif considéré : « ces discours multimédias constituent un 

nouveau type de discours à exploiter dans l’enseignement/apprentissage des langues. 

En effet, leur structuration hypertextuelle, la coprésence son /texte/image, la possibilité 

																																																													
441 Beacco, J-C., Moirand, S. « Autour des discours de transmission des connaissances », in Langages, 
29e année, n° 117, Les analyses du discours en France. p. 32-53.1995. 
442 Develotte, C. Nouvelles technologies/nouveaux discours dans l’enseignement/apprentissage des 
langues, Etudes de linguistique appliquée, n° 112, p. 421-434. 1998. 
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5. La profession d’enseignant en Jordanie : Quel 

avenir ? 

En Jordanie, les professeurs de français langue étrangère jouent un rôle très 

important dans la diffusion de la francophonie et c’est grâce à leur travail que l’on 

dénombre une progression du nombre de locuteurs francophones.  

5.1 La professionnalisation des professeurs de FLE en 

Jordanie  

En devenant une matière scolaire officielle dans les années 1970, la formation des 

futurs enseignants de français fut l’une des premières préoccupations des instances 

jordaniennes et françaises. Ceci a débouché sur la création de Départements de Français 

dans les universités jordaniennes qui ont proposé des formations locales approuvées 

par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Jusqu’à présent, ces formations ont pour 

objectif de faire d’un non francophone, un francophone en l’espace de quatre ans dans 

un environnement non francophone.  

Le résultat de formation locale de professeurs de FLE a été atteint dans la mesure 

où l’on répertorie plus de 250 professeurs de FLE enseignant dans le public comme 

dans le privé.  

Néanmoins, la professionnalisation du métier d’enseignant de professeur de FLE 

reste une préoccupation du ministère jordanien de l’éducation nationale et de 

l’Ambassade de France. 

Les étudiants des Départements de Français titulaires de BA sont éligibles pour 

devenir professeurs de FLE dans l’enseignement public qui recrute seulement des 

Jordaniens. Après la fin des études universitaires, les Jordaniens souhaitant trouver un 

travail dans le secteur public présentent leur candidature au Bureau du Service Civil. 

Chaque licencié obtient une note qui détermine sa place. Cette note dépend du total de 

ses notes à l’université et de l’année à laquelle il a terminé ses études. Tous les 

Ministères jordaniens déclarent les postes vacants et c'est le Bureau du Service Civil 

qui nomme les fonctionnaires d’État. Les étudiants licenciés en français ont beaucoup 

de difficultés à trouver un travail dans les établissements scolaires publiques. Il faut 
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attendre des années après la fin des études avant de trouver un travail dans le secteur 

publique en tant qu'enseignant de français. Cela signifie que le niveau linguistique du 

futur enseignant devient plus faible avec le manque de pratique (Ayoub et Zanchi, 

op.cit.). A ce problème linguistique, se rajoute le problème de savoir-faire 

professionnel. En effet, l’université jordanienne ne forme pas les enseignants à devenir 

professeurs de FLE. Elle propose des formations très générales sur la langue et 

littérature française qui comportent des prérequis propres au pays.  

A l’université de Jordanie444, il faut néanmoins signaler que trois modules 

professionnels sont proposés en didactique du FLE à savoir :  

1) Histoire de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. 

2202436	 History	 of	 Teaching	 Foreign	 Languages	 (in	 French).	 (3	 credit	 hours)	 P.	 R.:	

2242331	 French	 Linguistics	 I	

This course aims at exploring the different methods of language teaching used through 

history, as well as comparing between methods of teaching native and foreign 

languages. There will be a focus on the methods used in Jordanian schools. The course 

requirements include an internship in a school; and the grade given for the internship 

report will be included in the final evaluation.  

 
2) Evaluation en langue 

	2202434 Evaluation (French) (3 credit hours) P. R.: 2242331 French 
Linguistics	I	 

In this course, students learn to understand and develop tests to assess language 

skills in French, in reading, writing, listening and speaking. The course also familiarizes 

students with French language proficiency certificates such as DELF (Elementary 

certificate in French Language) and DALF (Advanced Certificate in French Language). 

The course requirements include an internship in a school; and the grade given for the 

internship report will be included in the final evaluation.  

																																																													
444 Cf study plan en annexes.  
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3) Enseigner le français comme langue étrangère  

2232433 Teaching French as a Foreign Language (3 credit hours) P. R.: 

2242331 French Linguistics I 

This course provides students with the main approaches in teaching French as a foreign 

language, especially the communicative approach. It focuses on the analysis of the text 

books used in the Jordanian schools where French is taught. The course requirements 

include an internship in a school, and the grade given for the internship report will be 

included in the final evaluation.  

Même si ces modules existent, le MEN jordanien doit professionnaliser les 

enseignants issus de ces formations locales ainsi que les professeurs locaux recrutés 

sans formation spécifique. Contrairement à la France, il n’existe pas d’IUFM (Institut 

de Formation des Maitres) remplacés par des ESPE (Ecole Supérieure du Professorat 

et de l’Education) rattachées à l’université. Dans le cas français, ce sont des 

composantes des universités qui ont pour mission la formation initiale et continue des 

enseignants.  

Selon le MEN jordanien, il faut faire évoluer la pratique de l’enseignement en 

Jordanie qu’elle soit plus professionnelle. Or il y a encore beaucoup à faire auprès du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et du Travail, pour leur faire comprendre 

qu’enseigner est un métier qui s’apprend : « Comment travailler de façon efficace en 

milieu universitaire sur des savoir-faire psychopédagogiques et didactiques si cela n’est 

pas en direct avec l’activité de formation en milieu scolaire ? Comment concevoir une 

formation didactique véritablement pratique si le didacticien n’est pas, à un moment du 

processus de formation, sur le terrain des classes [...] ? Comment institutionnaliser une 

approche réflexive de l’enseignement si nous dissocions formation théorique – le 

domaine universitaire – et formation pratique le domaine des praticiens ? » (Lessard445 : 

1996). 

																																																													
445 Lessard, C. Ruptures et continuités en formation des maîtres, conférence prononcée au 5e Colloque 
de l’Association québécoise universitaire des formateurs de maîtres à l’Université Laval ? Québec, 1996 
cité dans La formation à l’enseignement professionnel, les orientations, les compétences 
professionnelles. MEQ, Bibliothèque nationale, 2001. 
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La question qui se pose est de s’interroger sur comment rendre capable un 

professionnel de mobiliser des savoirs mais aussi des savoir-faire dans un contexte 

d’enseignement/apprentissage du FLE en Jordanie. Ces préoccupations existent au-delà 

de l’enseignement du FLE et sont de facto sociétales. 

Dans un premier temps, plusieurs pistes sont à envisager comme créer un lien plus 

fort, un partenariat plus fort entre l’université et le Ministère de l’Education. Il faudrait 

envisager que le futur professeur en dernière année de licence fasse des stages de 

formation obligatoires, à orientation pré-professionnelle pour enseigner le FLE dans le 

privé comme dans le public et fasse un rapport de stage de Réflexions et pratiques 

professionnelles qui comptera pour l’obtention de son diplôme.  

Dans les écoles privées, la formation locale pour devenir professeur de français 

n’est pas très valorisée dans la mesure où l’on préfère embaucher des professeurs non 

jordaniens sous prétexte que leur accent est meilleur comparé aux 

professeurs jordaniens ! 

La question qui se pose aux établissements scolaires est comment favoriser le 

développement professionnel des enseignants de langue dans un monde en 

changement ?  

Chaque établissement scolaire réfléchit à des outils de professionnalisation. 

Comment rendre pérenne une culture durable de formation sur site des enseignants ? 

Pour les professeurs en poste, la question qui se pose est comment se former tout au 

long de sa carrière ? En effet, les enjeux du développement professionnel et de la 

formation continue sont multiples (Mons446) :  

- La reconnaissance de la complexification diversification et extension des 

activités des enseignants. 

- Liées à plusieurs facteurs, dans un contexte daté et situé d’une école en 

mutation, connaissances et savoir-faire. Sortir du modèle encyclopédique. 

																																																													
446 Mons, N. La formation des enseignants : quelques tendances internationales, disponible en ligne 
https://www.oecd.org/edu/school/1%20Préz%20Mons.pptx  
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- S’adapter aux nouveaux comportements sociaux et économiques (TICE, travail 

en équipe, par projet, culture juvénile etc.). 

- Enseigner autrement et faire apprendre autrement. 

Dans le privé, dans certaines écoles, des inspections ont lieu auprès des professeurs 

afin de vérifier la qualité de l’enseignement et surtout de mettre en place des parcours 

individuels ou collectifs de formation continue.  

Des formations continues sont proposées à tous les enseignants comme les 

techniques de classe, les innovations pédagogiques, les partages d’expérience entre 

pairs etc.  

Des budgets formation peuvent être alloués annuellement aux professeurs 

demandeurs pour qu’ils suivent des formations pendant leur congé estival auprès 

d’organismes de formation spécialisés dans la formation continue des professeurs 

comme the principal’s training center http://www.theptc.org etc.  

Ce type de formation incite à adopter une pratique réflexive, qui exige la capacité 

de faire évoluer ses actes professionnels et de compléter ses savoirs et savoir-faire au 

gré de l’expérience et des problèmes qu’on rencontre. Un praticien réflexif est 

quelqu’un qui ne se contente pas de ce qu’il a appris en formation initiale, ni de ce qu’il 

a découvert dans ses premières années de pratique, mais qui remet constamment sur le 

métier ses objectifs, ses démarches, ses évidences, ses savoirs. Il entre dans une boucle 

sans fin de perfectionnement, parce qu’il théorise lui-même sa pratique, seul ou de 

préférence au sein d’une équipe pédagogique. Il se pose des questions, tente de 

comprendre ses échecs, se projette dans l’avenir ; il prévoit de faire autrement la 

prochaine fois, ou l’an prochain, il se donne des objectifs plus clairs, il explicite ses 

attentes ou ses démarches (Perrenoud, op.cit.). 

Dans certains établissements comme KA, les jeunes professeurs avant d’être 

titulaires bénéficient de programmes tels que le mentorat. Il se traduit dans les faits par 

une présence accrue des futurs enseignants sur le terrain où, en stage, ils sont suivis par 

des collègues expérimentés plus investis du rôle de mentor que de celui de tuteur. 

Toutes ces pratiques mentorales peuvent amener les collègues à s’organiser, à 
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l’intérieur des établissements scolaires, sous forme de communautés d’apprentissage : 

l’enjeu étant d’initier et de développer une culture de la collaboration pour mener à bien 

des réalisations ou projets collectifs (Baudrit447, 2011). 

La mission du mentor (Baudrit, op.cit.) est plus d’accompagner, se tenir à côté, 

faire voir, rendre compte des possibles, écouter, être présent, aider à formaliser, faire 

émerger, initier, cadrer, baliser, assurer, maintenir, négocier etc. Les termes associés à 

l’accompagnement sont multiples et utilisés de manière différente dans des contextes 

variés.  

Il est important que les professeurs intègrent le numérique plus systématiquement 

dans leur enseignement. La formation au numérique est importante comme nous 

l’avons souligné. Il faut que les futurs professeurs aient des cours de TICE et de 

didactique des langues inclus dans le programme de formation des professeurs. En 

Jordanie, les niveaux de compétences numériques restent très hétérogènes parmi les 

enseignants de FLE.  

Le rôle de l’Association des Professeurs de Français en Jordanie448 qui existe 

depuis 2008 a pour mission de soutenir les enseignants du primaire et du secondaire en 

leur offrant des formations et en les mettant en contact avec d’autres professeurs via 

l’Association. De plus des actions de formation ponctuelles sont proposées. 

 Ces problèmes de formation initiale et continue existant en Jordanie pour les 

professeurs de FLE ne sont pas propres à la Jordanie. En effet, tous les pays sont 

confrontés à ces problèmes. Il suffit de regarder les grandes tendances dans la formation 

des enseignants dans les pays de l’OCDE449 (Mons, op.cit.) qui sont :  

- Du modèle simultané au modèle consécutif :  

- aller au-delà de l’opposition disciplinaire/didactique/pédagogie 

																																																													
447 Baudrit, A. Mentorat et tutorat dans la formation des enseignants, 1re éd., Bruxelles, De Boeck 
Supérieur, « Pédagogies en développement », 2011.  
ISBN : 9782804165932  
DOI : 10.3917/dbu.baudr.2011.01  
Lien : http://www.cairn.info/mentorat-et-tutorat-dans-la-formation--9782804165932.htm 
448 http://apfj-jor.fipf.org/accueil  
449 L'Organisation de coopération et de développement économiques 
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- une vision globale de l’enfant dans la construction de ses apprentissages,  

- Une universitarisation de l’enseignement.  

- Des stages et alternances. 

- Accompagnement des enseignants en début de carrière : mentoring, tutorat, 

compagnonning individuel ou accompagnement collégial. 

- La formation tout au long de la vie. 

- Le lien avec la recherche dans certains dispositifs. 

Conscientes de ce manque de professionnalisation, les instances de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français ont proposé des résolutions à l’issue du 

Congrès de la FIPF de Liège en insistant sur la mise en place de nouveaux modèles de 

formation afin de promouvoir l’utilisation de plateformes d’apprentissage et de cours 

en ligne pour assurer la formation continue des professeurs de FLE.  

Lors de nos fonctions de directrice des cours à l’Alliance française de Bahreïn 

(2005-2007), une professionnalisation a été proposée aux professeurs de FLE de l’ile 

dans le cadre d’accords de coopération avec l’université de Rouen, l’Arab Open 

Université (AOU) et le SCAC de l’Ambassade de France pour assurer un tutorat en 

ligne avec des activités collaboratives pour chaque module de cours proposé pour les 

diplômes de : 

- Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement du français langue 

étrangère (CAPEFLE) 

- Licence sciences du langage  

- Master 1 sciences du langage  
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En Jordanie comme dans de nombreux pays où le français a le statut de FLE, il faut 

revoir la formation de ces enseignants et le niveau linguistique obtenu en fin d’études 

universitaires.  

Nombreux sont les professeurs jordaniens à être passés du statut de non 

francophone ou francisant à francophone en l’espace de moins de 4 ans tout en 

apprenant la langue dans un contexte exolingue. Comme le mentionnent les résolutions 

du XIVe Congrès mondial des professeurs de français de Liège (14-21 juillet 2016) :   

« il est essentiel à nos yeux de s’assurer que, dans tous les pays où le français est la 

langue d’enseignement (ou de scolarité ), tous ceux qui entament une formation pour 

devenir enseignants, quelle que soit leur discipline ou le niveau auquel ils 

interviendront, possèdent une maîtrise suffisante de la langue écrite (syntaxe, 

orthographe, lexique etc.) et orale (prononciation, articulation gestion du non verbal 

etc.), mais aussi de toutes les autres sémiotiques intervenant dans l’élaboration des 

messages hybrides de notre ère numériques ». 

En éducation, on assiste à un changement de paradigme lié à la mutation du rapport 

au savoir. Toute la question aujourd’hui est d’analyser ce rapport au savoir, à la 

connaissance dans le cadre des TICE. L’évolution incessante et rapide de la société du 

21e siècle se caractérise notamment par le défi de préparer nos apprenants à un futur 

peu ou pas prévisible aujourd’hui. Pour les enseignants, le changement fait partie des 

obligations. Il faut renforcer la littératie numérique chez les apprenants et les 

professeurs de FLE si nous voulons que le français continue à être une langue moderne. 

Cela signifie que ce ne sera pas seulement par les contenus qu’elle véhicule mais surtout 

en s’appropriant tous les outils de la modernité technologique qui sont d’une 

importance capitale dans le monde de l’enseignement (Résolutions faites à l’issue du 

XIVe Congrès de la FIPF/Liège).  
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 Conclusion  

Cette recherche portant sur l’enseignement/apprentissage du français langue 3 a 

montré les spécificités de l’intervention éducative en Jordanie.  

Comme nous l’avons vu, c’est seulement au lendemain de l’indépendance 

jordanienne que le français s’est implanté en Jordanie pour devenir une discipline 

scolaire. Le français est actuellement la deuxième langue enseignée après l’anglais. 

Cette dernière a un double statut en fonction des milieux socio-professionnels à savoir 

celui de langue véhiculaire, de langue d’enseignement et de première langue étrangère 

conformément à une directive royale qui fait de l’E/A de l’anglais dès l’école primaire 

une priorité nationale. Contrairement au français, l’anglais est une langue utilisée en 

Jordanie et son excellente maîtrise est synonyme de promotion socio-professionnelle.  

Faute de disposer de manuels de français propres à un public arabophone, l’E/A du 

FLE se fait grâce à l’importation de manuels de FLE en provenance de France, des 

Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Liban. Le français est enseigné comme matière 

obligatoire ou facultative de la maternelle jusqu'à l’université. C’est au collège et au 

lycée que le français compte le plus d’apprenants. Le public d’apprenants est 

principalement un public scolaire et se catégorise en deux profils. Conformément à 

d’autres pays en développement, il existe une dualité entre l’enseignement public et 

privé en Jordanie. Par conséquent, on parle des systèmes éducatifs jordaniens :  

- l’école publique où l’E/A se fait uniquement en arabe  

- les écoles privées où la scolarisation se fait soit uniquement en anglais à 

l’exception de matières comme l’arabe ou la religion soit en anglais et en arabe. 

Cette distinction est importante à signaler car les habitudes d’E/A de ces apprenants 

diffèrent en fonction du système d’enseignement suivi. En effet, dans l’enseignement 

public, tout est en arabe même les manuels utilisés. Les manuels d’anglais utilisés ont 

été conçus par des auteurs anglophones mais ont été adaptés à la Jordanie. Cette 

adaptation se fait par la prise en compte de la culture éducative jordanienne et de son 

contexte sociétal. Par conséquent, pour les apprenants issus de l’enseignement public, 
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l’utilisation de manuels de FLE de type occidental est quelque chose de totalement 

nouveau dans leur expérience scolaire.  

Cette situation diffère chez les apprenants issus de l’enseignement privé qui ont été 

scolarisés avec des manuels conçus par des auteurs occidentaux. De fait, ils se sont 

acculturés à la méthodologie occidentale d’enseignement et à la transposition 

didactique opérée par ces auteurs de manuels. Ils se sont accoutumés aux discours 

pédagogiques du manuel, à l’ergonomie du manuel anglo-saxon etc.  

Notre recherche doctorale a démontré que la maîtrise de l’anglais et l’acculturation 

à la pédagogie occidentale et à sa transmission des savoirs via les manuels scolaires 

utilisés limitent les effets de transferts de pédagogie et de culture. En effet, les 

apprenants de français notamment les débutants utilisent leur connaissance en anglais 

comme une passerelle d’apprentissage et procèdent à un transfert de savoir-faire 

concernant l’emploi du manuel de FLE généraliste même s’il est écrit dans une autre 

langue que l’anglais. 

L’autre constat, c’est le contenu à enseigner et à apprendre des manuels. Il ne 

semble pas toujours correspondre aux attentes de nos apprenants qui apprennent cette 

langue sans véritables besoins linguistiques.  

Même si en Jordanie, les examens du DELF scolaire sont un objectif à atteindre 

pour de nombreux professeurs et établissements scolaires, il n’empêche que limiter 

l’E/A du FLE à l’obtention de ces diplômes est insuffisant pour accroître la motivation 

de ce public vis-à-vis de cette matière scolaire qui peine à séduire les apprenants quand 

elle est facultative. L’enseignement/apprentissage du français n’est qu’une discipline 

scolaire jugée secondaire par les apprenants et leurs familles ainsi que par les 

établissements scolaires. Le français n’a aucun statut en Jordanie et même s’il 

représente encore aux yeux de certains, la langue de l ‘élite comme elle le fut en 

Palestine ou dans d’autres pays frontaliers de la Jordanie. La situation diffère puisqu’en 

l’espace de 50 ans, nous avons assisté à une massification et démocratisation de 

l’enseignement/apprentissage du FLE qui s’est diffusé même dans les régions les plus 

reculées de la Jordanie où l’anglais est mal maîtrisé.  
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Le public scolaire auquel il s’adresse ne cherche pas une maîtrise parfaite de la 

langue mais cherche à éprouver du plaisir voire s’amuser lors de son E/A. C’est 

important pour les professeurs de réfléchir à la question de l’E/A du FLE : pourquoi 

apprend-on le français comme matière scolaire en Jordanie ? Il est important de 

s’interroger sur quel français veut-on enseigner, comment l’enseigner et pourquoi il est 

enseigné et appris ? Quelles sont les finalités visées par cet apprentissage ?  

Pour pérenniser l’E/A du FLE en Jordanie dans un contexte de concurrence 

linguistique, il incombe aux enseignants de s’interroger sur quelle intervention mener 

au sein de leurs classes, quelles pratiques de classe avoir, quels contenus intégrer, quels 

supports complémentaires rajouter. L’objectif à atteindre serait idéalement de favoriser 

l’amour de l’apprentissage du français chez l’apprenant. Comment arriver à cet amour 

de la langue, il est primordial que la transmission des savoirs se fasse sans heurts. Les 

outils didactiques doivent être adaptés aux profils des utilisateurs à savoir le professeur 

et l’apprenant.  

D’après nos enquêtes, le manuel est jugé trop statique, traditionnel et démotivant. 

Les discours grammaticaux sont parfois non accessibles à nos apprenants. Avec ces 

manuels importés, même si la problématique de la détermination du savoir à enseigner 

ne se pose plus dans la mesure où elle a déjà été programmée, elle nécessite des 

modifications ou adaptations plus endogènes. C’est pour cette raison que le professeur 

se voit dans l’obligation de contextualiser son E/A à son public cible en termes de 

contenus, des tâches à réaliser, de ses attentes etc. L’éclectisme pédagogique est une 

pratique communément admise chez les enseignants en particulier en ce qui concerne 

la grammaire.  

Ce travail a également mis en exergue que l’E/A du FLE en Jordanie qui se fait 

grâce à un manuel de langue qui est le fruit de la transposition didactique externe, 

nécessite une transposition didactique interne qui représente l’ensemble des 

transformations successives, négociées et subies par le curriculum formel dans le cadre 

du processus d’enseignement et d’apprentissage, tout au long du parcours professeur-

élève. On l’appelle interne car elle se produit à l’intérieur de la relation professeur-élève 

et elle constitue l’objectivation des différences (Paun, op.cit. : p.29). C’est une 

contextualisation de l’E/A. Ceci relève du professeur et de son savoir-faire comme 
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enseignant. La formation initiale des professeurs de FLE varie d’un professeur à l’autre. 

A l’exception des professeurs natifs de FLE ou les professeurs étrangers formés au sein 

des filières de FLE françaises, tous les autres professeurs n’ont reçu aucune formation 

en FLE ou dans le contraire, une formation minimale. Par conséquent, la transposition 

didactique interne relevant du professeur en situation de classe peut être problématique 

pour des professeurs non formés en didactique du FLE. C’est le problème de la 

formation initiale du professeur qui se pose mais aussi de la formation continue. 

Enseigner avec un manuel généraliste de FLE est problématique principalement auprès 

d’enseignants jordaniens qui n’ont pas été réellement formés à la didactique du FLE 

dans leur cursus universitaire. Des formations continues sont proposées à ces 

professeurs s’ils font partie de l’Education Nationale ou dans le cadre de l’Association 

des professeurs de français en Jordanie.  

Par ailleurs, la communauté jordanienne des enseignants de FLE possède des 

profils différents en termes de compétences linguistiques, de formation initiale et 

continue. Par conséquent en fonction de son expérience personnelle et professionnelle, 

chaque acteur du FLE n’a pas la même représentation du métier d’enseignant et des 

savoir-faire demandés !  

Cette recherche a également mis en exergue que, dans l’E/A du FLE en Jordanie, 

aussi bien pour les enseignants comme pour les apprenants, le manuel généraliste de 

FLE reste un outil indispensable mais insuffisant. 

Les résultats obtenus lors du dépouillement des questionnaires nous a permis de 

faire des propositions didactiques. Les faiblesses du manuel sont ressorties. Il est 

important pour l’acte d ‘enseignement/apprentissage du FLE de compléter le manuel 

par d’autres activités ou ressources comme des exercices de prononciation, de 

transcription phonétique des textes, des explications grammaticales voire bilingues plus 

contextualisées, un glossaire bi-trilingue mis à la disposition des apprenants.  

Les TICE ont été désignées comme un outil extraordinaire pour procéder à la 

contextualisation en milieu arabophone où les ressources pédagogiques sont limitées et 

difficilement accessibles. Notre public fait partie de la génération numérique qui a 

grandi avec ces derniers.  
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En fonction des compétences technologiques des enseignants et des ressources 

mises à leur disposition dans leurs établissements scolaires comme les tableaux blancs 

interactifs (TBI), les ressources en ligne disponibles sont innombrables et varient de 

l’utilisation du site Internet comme Quia, de la création de Power Point, des activités 

ou cours faits, de l’utilisation de jeux Internet avec Kahoot.it, des dictionnaires en ligne 

etc.  

De fait, l’enseignant doit faire son choix en fonction de cette multitude de 

ressources disponibles en ligne. Cette situation s’apparente à celle où se trouve 

l’enseignant quand il doit choisir un manuel de FLE tout en vérifiant s’il est adapté à 

son public d’apprenants. De leur côté, les apprenants utilisent les TICE de manière 

autonome. 

Ce recours à la multimodalité, caractéristique essentielle des outils multimédias et 

cette possibilité de la présentation conjointe du son, de l'écrit, du graphique, de l'image 

fixe et animée, ont un effet sur la facilitation du traitement de l’information (Legros, 

Crinon, Georget, 2002450) et/ou favorisant l'apprentissage (Hamon451, 2007). La 

multimodalité renvoie à la perception et au traitement d'informations qui ont un format 

lexical, iconique ou sonore. L’élément iconique devient un élément animé étroitement 

associé à l’élément textuel avec des énoncés contextualisés. 

Le discours multimédia devient un nouveau discours de transmission des 

connaissances qui permet à l’apprenant d’être confronté à une nouvelle exposition 

discursive avec des énoncés et un métadiscours très accessible pour lui permettre de 

mettre en place des stratégies de facilitation de la compréhension et donc de contourner 

les problèmes d’incompréhension. 

																																																													
450 Legros, D., Maitre de Pembroke, E., Talbi, A. « Théories d’apprentissage et multimédias », in D. 
Legros et J. Crinon (Eds.), Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand Colin 
(Collection U) (pp.23-39).2002. 
451 Hamon, L. « Inventaire d'aides dans les environnements multimédias d'apprentissage et propositions 
d'aides multimodales », in Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication 
(ALSIC), vol. 10, n° 1. 2007.  
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Ces discours didactiques ou ces nouvelles productions discursives sont produits 

dans une situation précise afin de transmettre des connaissances avec pour objectif de 

faire apprendre (Beacco et Moirand, 1995452). 

Il est clair que cette recherche qui s’est réalisée auprès d’un public d’apprenants 

bilingues voire trilingues, scolarisés en anglais n’est pas révélatrice des profils et des 

attentes de tous les apprenants jordaniens apprenant le FLE en Jordanie en particulier 

ceux de l’enseignement public. La même chose s’observe concernant le profil de leurs 

enseignants qui sont pour la plupart des Jordaniens ! En effet, ces apprenants 

appartiennent aux classes populaires. Ils ont la particularité d’être très conservateurs en 

termes d’identité musulmane. Même si le MEN jordanien tente d’améliorer les 

conditions d’E/A dans ces établissements scolaires, la pédagogie est toujours 

traditionnelle et la mémorisation est omniprésente. L’apprenant est assimilé à « une tête 

vide » ou à « une boite noire » que le professeur doit remplir. 

A partir de ces données, nous pouvons supposer que la même recherche doctorale 

faite auprès de ce type d’apprenants particuliers aurait donné d’autres résultats.  

Pour des apprenants de langue et de culture éloignée comme le sont les apprenants 

jordaniens maîtrisant très mal l’anglais, lire un manuel généraliste est problématique. 

C’est le constat fait par les instances éducatives jordaniennes concernant l’E/A de 

l’anglais.	En effet, comme le rappelle Choppin (op.cit. : p.154) : « L’organisation 

interne d’un manuel répond à certaines règles non écrites, qui en dirigent la lecture, en 

imposent - sans que le consommateur en ait vraiment conscience - les conditions 

d’utilisation ».  

Au Proche et Moyen-Orient, il existe actuellement un centre d’études spécialisées 

comme l’Educational Research Center (ERC) dont la mission est de « works for a 

continuously better education in the Arab world. It provides educational services, and 

produces research-based, field-tested learning materials at all grade levels ». Le fruit 

des travaux réalisés en collaboration avec la maison d’édition York Press est visible 

																																																													
452 Beacco, J.-C., Moirand, S. « Autour des discours de transmission de connaissance », in Langages, 
117, Paris : Larousse. 1995. 
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les énoncés ont des fonctions de motivation, d’information, de réflexion et d’exemples 

(Choppin, op.cit. : pp.160-161). 

Cette démarche « d’arabisation » des manuels de FLE a été faite dans le passé en 

Jordanie avec Pile ou face ou avec Visa pour le français455, manuel conçu dans les 

années 1980, fruit d’une collaboration franco-arabe et qui ciblait les pays du Golfe 

(Bahreïn, Oman, Koweït et les Emirats Arabes Unis). 

En didactique du FLE, il existe un large débat sur « Faut-il contextualiser les 

manuels » (Zanchi456 : 2010), en créant des manuels pour un public d’apprenant cible. 

Ce débat se retrouve également au sein des professeurs d’un même pays qui sont divisés 

sur ce point. En Jordanie, certains sont contre la contextualisation pour des raisons 

d’authenticité culturelle et linguistique. D’autres sont pour une prise en compte de 

l’identité de l’utilisateur ou du consommateur dans le but de parvenir à une meilleure 

communication interculturelle et pédagogique. Pour certains didacticiens comme 

Wadi457 (1995, p.241), les avantages de la production de matériel didactique local sont 

nombreux dans la mesure où les besoins des apprenants sont mieux pris en compte, cela 

consiste à estimer que « seul un matériel conçu pour un public dont on aura défini les 

besoins et cerné les caractéristiques pourra être efficace » (Bérard458, 1995 : p.22). Il 

est à mentionner que ce type de questionnements ne se pose pas dans des pays comme 

les Etats-Unis etc. qui contextualisent leurs manuels de FLE. 

Il s’avère que quelque soit le domaine (économique, pédagogique, journalistique 

etc.), on assiste actuellement à un recentrage sur les traits culturels et linguistique de 

l’utilisateur arabe (produits courants de consommation, jeux vidéo etc.).  

Or la conception d’une méthode de FLE en Jordanie sur le modèle par exemple des 

manuels utilisés au Maroc, aurait constitué un travail au-dessus des moyens tant 

humains que financiers pour ce pays (Mangiante, op.cit.). Par conséquent, une 

																																																													
455 Abback, I., Challe, O., Vicher, A., Caron, B. Visa pour le français, Edifra/Ediframo, 1984. 
456 Zanchi, C. « Quel manuel pour un meilleur enseignement du FLE pour débutant dans l’espace 
universitaire arabophone ? Pour ou contre l’emploi du manuel généraliste ? », in Le livre en Français : 
production et portée, ouvrage collectif coordonné par Ilham Slim Hoteit, (Beyrouth : CMA, FIPF) 2010. 
457 Wadi, A. « Manuels locaux ou manuels importés ? Que choisir (cas jordanien) », in Revue de 
l’université de Jordanie, Dirasat (The Humanities) volume 22A, n05, 1995. 
458 Bérard, E. « Faut-il contextualiser les manuels ? », in Recherches et Applications, Paris : Hachette 
Larousse. 1995. 
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expérience d’adaptation a été menée en Jordanie. Cette adaptation du manuel s’explique 

en raison du profil des utilisateurs à savoir l’enseignant et l’apprenant,(Mangiante, ex-

attaché linguistique en Jordanie, est revenu sur l’adaptation du manuel généraliste Pile 

ou face décidée par les autorités jordaniennes en collaboration avec l’Ambassade de 

France. L’Ambassade avait acheté les droits pour publier sur place la version locale. 

Pour Mangiante (op.cit.), la compréhension de la dimension interculturelle d’un 

apprentissage de langue ne peut se réaliser qu’avec l’élaboration d’un manuel réservé 

à une zone culturelle homogène ou au travers d’un processus d’adaptation de manuels 

existants déjà. Pour notre public cible issu d’une société arabo-musulmane très 

conservatrice, le déchiffrage culturel découlant de l’interaction entre culture française 

ou francophone et celle de l’apprenant est réellement problématique en particulier 

l’aspect iconique, d’où la nécessité de recourir à une transposition didactique 

contextualisée dans les premières unités. Il est important de ne pas susciter des formes 

de rejets mais d’aider à un déchiffrage progressif des codes culturels français459. 

Dans les années 2007, Pile ou face a été remplacé par Tandem. L’adaptation locale 

s’est résumée en un redécoupage des unités pour ralentir la progression du manuel. Les 

trois manuels de Tandem initialement conçus ont été transformés en cinq niveaux 

correspondant aux classes de 8e, 9e, 10e, 11e et 12e. Contrairement à Pile ou face, très 

peu de modifications culturelles ont été faites faute de réels moyens financiers. 

L’Ambassade s’est contentée de payer les droits d’adaptation de Tandem. 

Pour conclure, nous dirons que la continuité de ce travail de recherche auprès des 

apprenants jordaniens et des enseignants de l’enseignement public permettrait de faire 

une analyse des besoins de ces apprenants et de donner des pistes pour la conception 

d’un manuel de langue adapté aux utilisateurs arabophones à savoir l’apprenant et 

l’enseignant, voire un programme de formation pour les professeurs de FLE. En effet, 

l’apprenant arabophone est confronté à d’énormes difficultés d’apprentissage. Mais une 

situation similaire s’observe chez les enseignants jordaniens qui sont passés du statut 

																																																													
459 Le manuel Initial 1 est également utilisé au Qatar, mais à la demande des autorités locales, il a subi 
des modifications iconiques dans la mesure où des photos ou des scènes (femmes bras nus, verre d’alcool 
etc.) avaient été jugées non respectueuses des mœurs locales. Clé international a donc commercialisé 
Initial 1 version Qatar.  
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de non francophone à francophone en moins de quatre ans dans un contexte exolingue 

où le français se limite à la classe de français. Il est important de rappeler que 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère en Jordanie repose 

principalement sur des professeurs locaux qui, pour des raisons personnelles ou socio-

affectives, ont choisi de devenir francophones à un moment de leur vie. 

Ce type de recherche nécessite de facto un locuteur arabophone qui pourrait 

analyser les discours pédagogiques et les pratiques de classe. L’objectif serait de voir 

comment s’effectue la transmission des savoirs avec un manuel généraliste. Cela 

permettait de voir quels sont les savoirs qui sont enseignés et appris et la pédagogie 

utilisée.  
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des principales méthodes ou approches de l’enseignement des 

langues 

Tableau récapitulatif des principales méthodes ou approches de l'enseignement des langues. (Document de cours élaboré par J.-C. Pochard, 

cours de didactique du FLES). 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

Méthode 

/ 

approche 

Théorie 

linguistique 

Théorie 

d'apprentissage 

Objectifs Type de 

programme 

Types d'acti-

vités 

Rôle des 

appre-nants 

Rôle de l'enseignant Rôle du matériel 

pédagogique 

(01) 
naturelle 

Dispositif 
inné 
d'acquisition 

apprenant de L2  

= 

apprenant de L1 

maîtrise 
native 

Inexistant "bain 
linguistique" 
avec locuteur 
natif 

interactions 
authentiques 
avec le natif 

interactions 
authentiques avec 
l'apprenant. 
Explications 
éventuelles 

aucun a priori 
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(02) 
grammaire-
traduction 

description 
sous forme 
de règles, 
compa-
raison 
L1/L2 
ponctuelle 

basée sur la 
mémo-risation 

accès à la 
littérature 

gymnastique 
intellec-
tuelle 

culture 

basé sur 
description 
grammaticale 
et liste 
bilingue de 
vocabulaire 
dépendant 
d'un texte 

activités 
essentiel-
lement écrites. 
Sélection du 
vocabulaire en 
fonction des 
textes étudiés : 
appren-tissage 
de listes de 
mots avec leur 
traduction. 
Exercices de 
traduction 

étude et 
mémorisation 
des règles et 
des exemples 
qui les 
illustrent 
ainsi que du 
vocabulaire 
rencontré 
dans les 
textes. 
Analyse, 
applique les 
règles, traduit  

explique les règles de 
grammaire de L2 en 
L1, donne des 
exemples qu'il traduit. 
Corrige les exercices 

support écrit, 
textes fabriqués en 
début 
d'apprentissage, 
puis morceaux et 
textes à tendance 
littéraire 
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(03)  

directe 

langue orale 
descriptive, 
phonétique, 

conception 
globale de 
L2 

psychologie 
association-niste 

grammaire 
inductive 
implicite 

maîtrise de 
L2 parlée de 
tous les 
jours 

progression 
du 
vocabulaire 
concret au 
vocabulaire 
abstrait. 
Introduction 
phonétique 

lecture du texte 
de la leçon à 
haute voix. 
Questions / 

réponses, 
exercices de 
transposi- 

tion, 
substitution, 
récits, dictées, 
rédaction. 

répondre aux 
questions : 
être actifs 
(oralement) 
en classe 
dans la L2 

présentation du texte 
de la leçon ; 
explication en L2 des 
difficultés. 

Questionnement 
"maïeutique"correction 
de la pronon-ciation 

pas de rôle 
spécifique 

(04) 

 lecture-
traduction 

"La routine 
doit 
précéder les 
règles" 

prépon-
dérance du 
vocabulaire 

pragmatisme lecture textes à 
difficultés 
progres-sives 

compré-
hension de 
morceaux 
choisis en L2, 
à l'aide de 
traduction puis 
explication 
grammati-cale 
et analyse. 
Oral 
subordonné à 
la lecture 

lire, traduire, 
comprendre 

techniques proches de 
celles de la lecture en 
L1 

Importance du 
vocabulaire ; 
différence entre 
lectures intensives et 
extensives 

le manuel sert de 
support pour la 
leçon 
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(05)  

orale ou 
situation-

nelle 

Langue = 

ensemble de 
structures 
en rapport 
avec une 
situation 

mémorisation et 
acquisition 
d'habitudes 

maîtrise 
pratique des 
4 habiletés 
de base. 

Contrôle 
automatique 
et précis des 
structures 
des phrases 
de base  

oral avant 
écrit 

liste de 
structures et 
progression 
de 
vocabulaire 
en fonction 
des 
difficultés 
gramma-
ticales 

exercices de 
répétition et 
substitution : 
traduction et 
explications et 
traductions 
sont évitées. 

L'apprenant ne 
doit pas faire 
de fautes 

écoute, 
répète, 
répond aux 
questions et 
ordres de 
l'enseignant. 
Pas de 
contrôle sur 
le contenu. 
Peut 
ultérieure-
ment être à 
l'origine des 
interven- 

tions dans la 
classe. 

se comporte en modèle 
lors de la présentation 
des structures ; il 
organise les exercices 
systémati-ques ; 
corrige les erreurs et 
évalue. 

manuels et 
auxiliaires visuels 
sont très 
importants ; la 
progression des 
leçons est très 
rigoureuse 
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(06)  

audio-orale 

L = système 
de 
structures 
obéissant à 
des règles 
organisées 
de manière 
hiérarchique 

constitution 
d'habitudes. 
Apprentis-sage 
plus effectif si 
l'oral précède 
l'écrit.  

Y béhaviou-
riste 

contrôle des 
structures 
phonétiques, 
morpholo-
giques, 
syntaxiques 
, maîtrise 
des 
symboles de 
la langue. 
Maîtrise de 
locuteur 
natif. 

programme 
avec 
progression 
phono-
logique, 
morpho-
logique, 
syntaxique. 
Analyse 
contrastive 

Dialogues, 
répétitions, 
mémorisation, 
exercice 
structuraux 

organismes 
qui doivent 
être 
condition-nés 
pour produire 
des réponses 
correctes. 

méthode centrée sur 
l'enseignant. C'est un 
modèle. C'est lui qui 
contrôle et donne son 
rythme à la classe. 

centré sur 
l'enseignant 

Bandes 
magnétiques, 
auxiliaires visuels, 
labo de langues 
sont souvent 
employés 
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(07)  

audio-
visuelle 

structuro- 

globale 

linguistique 
structurale : 
enquête 
type 
français 
fondamental 
Description 
scientifique, 
nature 
sociale de la 
langue, 
importance 
de la 
situation 

Psychologie 
gestaltiste ; 
perception 
globale en 
situation, 
approxi-mation 
successives 

langue 
courante 
puis de plus 
en plus 
spécialisée 

vocabulaire 
et grammaire 
fondamen-
taux avec 
progression 
rigoureuse 

dialogues en 
situation pour 
faciliter l'accès 
au sens. 
Réemploi des 
structures, 
exploitation, 
transposi-tion. 

compré-
hension et 
mémori-
sation des 
dialogues ; 
pratique des 
exercices de 
réemploi ; 
participa-tion 
active en 
classe. 

présentation, 
explication du 
dialogue de la leçon. 
Direction et rythme de 
la classe ; contrôle des 
instruments. 

Support visuel très 
important pour 
fournir des 
éléments de la 
situation de 
communication ; 
bande sonore pour 
modèle de rythme, 
intonation et 
prononciation du 
matériau 
linguistique. 
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(08) 
commu-
nicative 

L = système 
pour 
l'expression 
du sens ; 
notions, 
fonctions, 
interactions 
; communi-
cation 

psychologies 
cognitive et 
interaction-
nelle. Les 
activités de 
communica-tion 
authentique 
favorisent 
l'apprentis-sage 

objectifs = 

reflets des 
besoins des 
apprenants. 
ils sont 
exprimés en 
termes de 
compétences 
fonction-
nelle et 
linguistique 

comportent 
tous / 
certains des 
éléments 
suivants : 
structures, 
fonctions, 
notions, 
thèmes, 
tâches. La 
progression 
dépend de 
l'apprenant 

place 
l'apprenant 
dans une 
situation de 
communication 
; met en jeu 
des processus 
comme 
l'échange de 
renseigne-
ments, la 
négociation du 
sens et 
l'interaction 

l'apprenant 
en tant que 
négociateur 
inter-agissant 

facilitateur du 
processus de 
communication, 
gestionnaire des tâches 
et activités, analyste 
des besoins, 
consultant. 

promouvoir 
l'emploi de la 
langue à des fins 
de communi-
cation. matériaux 
authentiques et 
centrés sur des 
tâches. 
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(09) 
réponse 

physique 
totale 

essentiel-
lement une 
conception 
structura-liste 
centrée sur la 
grammaire de 
la langue 

apprentis-sage 
L2 = L1 

Compré-
hension 
précédant 
production. 

L2 fixée par 
l'exécution 
d'ordres 
(hémisphère 
droit) 
réduction du 
stress. 

centrée sur la 
maîtrise de 
l'oral pour 
produire des 
apprenants 
capables de 
communi-
quer sans 
peur et de 
façon 
intelligible 
avec des 
natifs 

programmes 
à base de 
phrases 
construites 
à partir de 
critères 
lexicaux et 
gramma-
ticaux, 
toutefois 
l'accent est 
mis sur le 
sens et non 
sur la 
forme. 

exercices 
de 
comman-
dement 
visant à 
entraîner 
une réponse 
physique 

auditeur et 
acteur. Peu 
d'influence sur 
le contenu de 
son apprentis-
sage. 

rôle direct et 
actif ; un 
"metteur en 
scène" avec 
les élèves pour 
acteurs. 

pas de manuel de base. Au 
début, seuls la voix et les 
gestes suffisent. Le 
matériel pédagogique est 
introduit plus tard. 
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(10) 

méthode 
silencieuse 

Chaque langue 
est constituée 
d'éléments qui 
lui donnent un 
rythme et un 
génie propre. 
Le vocabulaire 
fonctionnel et 
les structures de 
base sont des 
éléments clefs 
du génie d'une 
langue 

Le processus 
d'apprentis-
sage de L2 est 
différent de 
celui de L1. 
C'est un 
processus 
cognitif. Se 
laisser gagner 
par la musique 
de la langue. 
Prise de 
conscience 
silencieuse 
puis essai 
actif. 

maîtrise 
quasi-native, 
prononcia-
tion correcte 

Connaissance 
d'usage de la 
grammaire 
de la L2. On 
apprend 
comment 
apprendre 
une langue 

Leçons 
conçues 
autour 
d'éléments 
grammati-
caux et d'un 
vocabulaire 
associé 
(type 
structural) 
Éléments 
introduits 
en fonction 
de leur 
complexité 
gramma-
ticale. 

réponses 
des 
apprenants 
aux ordres, 
questions, 
indices 
visuels. 
Activités 
encouragent 
et donnent 
forme aux 
réponses 
sans 
explications 
grammati-
cales ou 
modèles 
fournis par 
l'enseignant 

Apprentissage 
est un processus 
de croissance 
personnelle. Les 
apprenants sont 
responsa-bles 
de leur propre 
apprentis-sage 
et doivent 
devenir 
autonomes 

l'enseignant 
doit : 

a) enseigner 

b) évaluer 

c) s'effacer 

rester 
impassible ; 
résister à la 
tentation de 
corriger, 
d'aider, de 
diriger ou 
d'encourager. 

matériel spécifique. 
Réglettes de couleurs, 
tableaux de prononcia-tion 
et de vocabulaire. 
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(11) 

appren-
tissage 

commu-
nautaire 

 

L est plus qu'un 
système de 
communication. 
Elle implique la 
personne dans 
sa globalité et 
met en jeu des 
processus 
culturels, 
dévelop-
pementaux et 
communi-catifs 

l'apprentis-
sage touche la 
personne dans 
son 
intégralité. 
C'est un 
processus 
social de 
croissance 
semblable à 
celui de 
l'enfant allant 
de la 
dépendance à 
l'autonomie. 

Pas 
d'objectifs 
spécifiques. 
La finalité est 
une maîtrise 
de la langue 
aussi proche 
que possible 
de celle d'un 
natif. 

Pas de 
programme 
préétabli. 
La 
progression 
du cours est 
basée sur 
des thèmes 
choisis par 
les 
apprenants. 
Le 
programme 
est issu des 
intentions 
des 
apprenants 
et des 
reformula-
tions de 
l'enseignant 

mélange 
d'ancien et 
de neuf. 
traduction, 
travail en 
groupes, 
enregistre-
ment, 
transcrip-
tion, réfle-
xion, obser-
vation, 
écoute, 
conversa-
tion libre. 

Les apprenants 
sont membres 
d'une 
communauté. 
L'apprentissage 
n'est pas un acte 
individuel mais 
le résultat d'un 
travail collectif. 

analogie avec 
le rôle des 
parents ou 
celui du 
conseiller. 
l'enseignant 
doit fournir un 
environnement 
protégé dans 
lequel les 
étudiants 
peuvent 
apprendre et 
s'épanouir. 

Pas de manuel qui pourrait 
gêner l'épanouis-sement. 
Le matériel est élaboré en 
même temps que le cours 
progresse. 
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(12) 

nouvelle 

approche 
naturelle 

L'essence de la 
langue, c'est le 
sens. Le 
vocabulaire et 
non pas la 
grammaire est 
au coeur de la 
langue 

Le dévelop-
pement de la 
compétence 
langagière se 
fait de deux 
façons, 
l'acquisition, 
un processus 
naturel 
subconscient 
et 
l'apprentissage 
un processus 
conscient ; il 
ne peut 
conduire à 
l'acquisition 

visent à 
fournir aux 
étudiants 
débutants et 
intermé-
diaires, une 
compétence 
communica-
tive de base ; 
habileté 
communica-
tive 
personnelle 
(oral / écrit) 
et des 
habiletés 
d'apprentis-
sage de type 
scolaire 

basé sur une 
sélection 
d'activités 
communica-
tives et de 
thèmes 
dérivés des 
besoins des 
apprenants. 

activités 
permettant 
une saisie 
immédiate 
des 
nouveaux 
éléments. 
L'accent est 
mis sur le 
sens et non 
sur la 
forme. 

ne doit pas 
essayer 
d'apprendre au 
sens classique 
du terme, mais 
doit essayer de 
s'immerger dans 
des activités 
communicatives 
signifiantes 

Il est la source 
première 
d'informations 
assimilables. Il 
doit créer un 
climat serein 
et présenter un 
mélange varié 
d'activités.  

les documents 
authentiques sont préférés 
aux manuels. Leur rôle 
principal est de 
promouvoir la compré-
hension et la communi-
cation. 
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(13) 

suggesto 

pédie 

plutôt tradition-
nelle 

l'apprentis-
sage prend 
place quand 
les apprenants 
sont en état de 
relaxation 
profonde, 
dans un 
environ-
nement 
optimal. 

atteindre 
rapidement 
une 
compétence 
conversa-
tionnelle 
avancée. Les 
apprenants 
doivent 
maîtriser une 
liste 
imposante de 
paires 
d'éléments 
lexicaux. Le 
but étant la 
compréhen-
sion plutôt 
que la 
mémorisa-
tion. 

10 unités de 
cours de 
1200 mots, 
des 
dialogues à 
progression 
lexicale et 
gramma-
ticale. 

Initiatives, 
questions, 
réponses, 
jeux de 
rôle, 
exercice 
d'écoute en 
étant en état 
de 
relaxation 
profonde. 

doit rester dans 
un état passif et 
se laisser 
imprégner par 
les éléments qui 
lui sont 
présentés 
(plutôt que de 
faire l'inverse) 

créer de s 
situations où 
l'apprenant est 
le plus 
suggestible et 
présenter les 
éléments de 
façon à ce 
qu'ils puissent 
être bien reçus 
et bien 
retenus. 
L'enseignant 
doit apparaître 
comme ayant 
de l'autorité et 
confiance en 
lui. 

consistent en textes bandes 
sonores, éléments du décor 
de la classe, musique 
(baroque). Les textes 
doivent être de qualité 
littéraire et mettre en jeu 
des personnages 
intéressants. 
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(14) 

approche 

procédurale 

        

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
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Annexe 2 : Formation continue des professeurs de français 

organisé par le MEN jordanien (2014-2015) 

 

 Modules Dates Lieu Horaires Heures 

1- 

Découverte et 
préparation à la 
passation du DELF 
A1 prim  

8-9 novembre 2014 Amman 9h300 à 13h300 8 heures 

2- 

Découverte et 
préparation à la 
passation du DELF 
A1-A2 scolaire 

15-16 novembre 2014 Irbid  9h300 à 13h300 8 heures 

22-23 novembre 2014 Amman 9h300 à 13h300 8 heures 

3- 

Le tableau 

numérique au 

service de 

l’enseignement du 

français  

23-24 novembre 2014 
Irbid  

 
9h300 à 13h300 8 heures 

29-30 novembre 2014 Amman 14h300 à 18h300 8 heures 

4- TV5 

30 novembre 2014+ 

1er décembre 
Amman 14h300 à 18h300 8 heures 

5- 

Phonétique et 
enseignement du 
français 

 

6-7 décembre 2014 
Irbid  9h300 à 13h300 

Stage annulé à 
Irbid 

13-14 décembre 2014 Amman 9h300 à 13h300 8 heures 

6- 

Analyse de méthode 
et préparation des 
fiches pédagogiques 

 

13-14 décembre 2014 

 

Irbid  9h300 à 13h300 
Stage annulé à 

Irbid 

6-7 décembre 2014 
Amman 9h300 à 13h300 

Stage annulé à 
Amman 

7- 
 

21-22 février 2015 
Irbid  9h300 à 13h300 

Stage annulé à 
Irbid 
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Le conte et la 

chanson en classe 

de FLE 

14-15 février 2015 Amman 9h300 à 13h300 8 heures 

8- 
La production 

écrite pour les 

niveaux A1-A2 

14-15 février 2015 Irbid  9h300 à 13h300 
Stage annulé à 

Irbid 

21-22 février 2015 Amman 9h300 à 13h300 
Stage annulé à 

Amman 

9- 

Jeux et activités 

ludiques en classe 

de FLE 

 

21-22 mars 2015 Irbid  9h300 à 13h300 
Stage annulé à 

Irbid 

14-15 mars 2015 Amman 9h300 à 13h300 4+4 heures 

10- 
La production 

orale pour les 

niveaux A1-A2 

14-15 mars 2015 Irbid  9h300 à 13h300 4+4 heures 

21-22 mars 2015 Amman 9h300 à 13h300 4+4 heures 

 

































Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 421	

Annexe 5 : Entretiens avec les professeurs de FLE en 

Jordanie  

A) Une professeure roumaine retraitée de l’enseignement privé 

- 1) Comment êtes-vous devenue professeure de FLE ? 

Pendant mes études en Roumanie, du temps de la dictature, j’ai étudié le 

français. A la fin de mes études, j’étais parfaitement francophone comme maintenant. 

A la fin de mes études, j’ai rencontré mon futur mari jordanien qui était venu faire ses 

études en Roumanie. A la fin de ses études en Roumanie, nous nous sommes mariés et 

je l’ai suivi en Jordanie. C’était au début des années 1980. Comme j’étais francophone 

et bien intégrée dans la communauté chrétienne d’Amman puisque mon mari et moi 

sommes chrétiens, j’ai facilement trouvé un travail de professeur de FLE dans une école 

chrétienne où j’ai fait toute ma carrière. Cette école contrairement aux autres écoles 

religieuses était dirigée par des sœurs d’origine libanaise. Ces sœurs étaient 

parfaitement francophones et étaient habituées à avoir un enseignement du français du 

type libanais.  

- 2) Comment cela s’est-il traduit sur le terrain ? 

Nous enseignions le français de la maternelle jusqu’au lycée et nos apprenants 

passaient le brevet d’ambassade qui existait avant le Delf scolaire créé en 1985. Ce 

diplôme était très dur pour des étrangers, par conséquent, nous devions étudier la 

grammaire voire l’orthographe comme le font les professeurs de français langue 

maternelle. A cette époque, nous utilisions des manuels de français en provenance du 

Liban faute d’avoir autre chose à notre disposition. Nous avons utilisé « Lire et écrire 

grammaire française ». Comme c’est écrit dans le manuel, le travail se fait au niveau 

du français parlé et écrit. Il était à l’usage des pays arabes. Il était également 

accompagné de mini-lectures comme vous pouvez le voir. Nous avions par exemple 

des textes d’Anatole France. Ce manuel était divisé en 3 parties : lectures, grammaire 

et conjugaison. Il utilisait un métalangage franco-français. Il y avait des textes avec des 

questions de compréhension, des dictées. Ce manuel existait pour différentes classes : 

niveau 1, 2, 3.  
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Pour les maternelles, il existait un manuel pour les petits appelé des contes et des 

lettres (Edition librairie Samir) qui était une méthode mixte de lecture et d’écriture. 

Dans le texte, il y avait des références au monde arabe par le biais des prénoms comme 

Samira etc.  

- 3) Vous utilisiez principalement des manuels libanais ?  

Oui faute d’avoir le choix. Le marché éditorial du FLE n’avait rien à voir avec ce 

qui existe aujourd’hui.  

Oui nous avions les examens Brevet d’ambassade à préparer. 

- 4) J’ai constaté en rencontrant des Jordaniens âgés entre 30 et plus, 

ayant fréquenté les écoles chrétiennes qu’ils parlaient bien le français 

même s’ils ont obtenu leur diplôme du bac il y a longtemps et même sans 

être allés faire des études supérieures en France ou dans des pays 

francophones. 

Je pense que c’est le programme que nous avions à l’époque qui était similaire à 

celui des écoles libanaises. En plus, le public d’apprenant était différent de maintenant 

puisque c’était ‘l’élite sociale d’Amman » qui fréquentait ces écoles. Le français était 

perçu comme la langue de l’élite, de la culture etc. Les apprenants voulaient apprendre 

cette langue. 

- 5) Avez-vous utilisé des manuels franco-français appelés des manuels 

généralistes ? 

Oui à partir des années 90, nous avons eu en Jordanie des manuels venus de France 

mais c’était des manuels pas toujours adaptés à notre public. 
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- 6) Comment expliquez-vous que le français n’a plus la même 

importance au niveau de la nouvelle génération ? 

Plusieurs raisons expliquent cette situation. A partir des années 90, de nombreuses 

écoles privées labellisées internationales ont ouvert leurs portes en Jordanie. Ces écoles 

proposent l’IB etc. Ces écoles vantent le système éducatif américain et anglo-saxon et 

attirent de fait la nouvelle bourgeoise d’Amman qui est tres américanisée, parlent 

anglais avec un parfait accent et dont l’objectif est d’étudier aux Etats- unis ou dans un 

pays anglo-saxon. C’est la mondialisation éducative. De facto, nos écoles qui étaient 

les écoles de l’élite en leur temps se sont vues détrônées par ces nouvelles écoles 

pratiquant des prix d’écolage très importants. Pour des écoles comme la mienne qui ne 

pouvaient pas rivaliser avec ces écoles internationales, cela s’est traduit par la venue 

d’un nouveau public de classe moyenne comme des fils et filles d’employés qui 

n’avaient pas de représentation particulière concernant le français. En effet, ce qui 

intéressait les familles, c’était de trouver une alternative à l’école publique. Nous avons 

des frais de scolarité très inferieurs à ceux des écoles internationales.  

- 7) Comment avez-vous enseigné le français dans vos dernières années 

d’enseignement ? 

Nous utilisions des manuels de FLE généralistes comme champion etc. pour 

préparer nos apprenants pour le delf scolaire. Nous utilisons également les manuels de 

préparation au delf scolaire chez Clé international ou Hachette. Mais, moi j’ai dû créer 

mon propre matériel pédagogique (j ‘ai créé un petit fascicule pour enseigner aux petits 

car rien sur le marché ne convenait à ce public !  
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B) Entretien avec une professeure native  

- 1) Quelle est votre formation initiale ? 

 J’ai une maitrise FLE obtenue en France. 

- 2) Depuis combien de temps enseignez-vous en Jordanie ?  

J’enseigne depuis 2000 date de mon arrivée dans le pays. Comme professeure de 

FLE, j’ai travaillé dans une école américaine mais surtout à l’Institut français. 

J’enseigne à tous les niveaux mais je travaille surtout avec les adultes. Je donne 

quelquefois des cours à des adolescents surtout en période de delf scolaire.  

- 3) Vous utilisez toujours des manuels franco-français ? Qu’en pensez-

vous ?  

Pour ma part, j’aime travailler avec ces manuels. Cela s’explique par le fait que 

j’ai appris à les utiliser lors de ma formation initiale. D’une certaine façon, ils font partie 

de ma culture éducative donc je n’ai aucune difficulté à les utiliser. La seule difficulté 

est de trouver le manuel qui correspond à notre public mais à l’IF, les manuels sont 

imposés comme Alter Ego pour les adultes ou grenadine, Kiosque etc. pour les enfants 

donc c’est au professeur de s’approprier le manuel. Nous avons le guide pédagogique 

mais aussi des présentations du manuel par la maison d’édition. C’est une utilisation 

personnelle car chaque professeur a sa propre conception d’enseigner donc son propre 

style d’enseignement. Dans mes cours, je ne suis pas à la lettre le manuel et j’utilise 

beaucoup de ressources complémentaires comme des documents audio, des articles de 

presse etc.  

- 4) Et votre expérience en école internationale ? 

Cela remonte à mes premières années en Jordanie et j’avoue que je ne me rappelle 

plus trop. Je préparais les apprenants pour l’examen AP de français. Je travaillais avec 

le manuel de préparation pour l’AP. J’ai aussi travaillé dans les entreprises, comme la 

délégation européenne et auprès des expatries, je fais du français sur objectifs 
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spécifiques. J’ai aussi travaillé avec les diplomates. Pour ce type de cours, j’élabore 

mes propres cours. J’utilise beaucoup la bibliothèque pédagogique de l’IF.  

- 5) Avez-vous enseigné dans d’autres pays avant de venir en Jordanie ? 

Oui principalement au Québec à l’université de McGill du FLE et beaucoup de 

FOS en entreprises (Canada). On a créé des programmes de FLE de l’économie pour la 

banque mondiale. J’ai aussi travaillé en Angleterre, pour l’I.F, l’American university 

of Dubai basée à Londres, des colleges dans le cadre des cours du soir. J’ai aussi été 

lectrice en Ontario dans une université avec des anglophones (première année). 

J’utilisais des manuels de FLE canadiens sans trop de difficultés mais c’était moins 

authentique. La traduction aide le professeur qui parle pas très bien français. Je ne suis 

pas pour la traduction, on doit sentir la langue sans se poser de questions. Surtout pas 

pour la grammaire car c’est difficile de faire correspondre par exemple l’imparfait à un 

temps en anglais. 
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C) Une professeure de FLE jordanienne. 

 

- 1) Où avez-vous appris le français ? 

J’ai appris le français quand j’étais petite, j’étais dans une école chrétienne où le 

français était enseigné dès la primaire jusqu’au lycée. J’ai grandi avec cette langue qui 

est ma troisième langue après l’arabe et l’anglais. A cette époque, nous apprenions le 

français de manière très approfondie et passions le brevet d’ambassade, diplôme qui 

prévalait avant le delf. L’accent était mis sur la grammaire et l’écrit. Cela s’explique 

par les épreuves de l’examen.  

- 2) Quelle est votre formation initiale ? 

Après mon bac, j’ai été admise au département de langue et études françaises qui 

venait d’ouvrir et j’ai ainsi obtenu mon BA (licence). A l’université, j’étais avec des 

étudiants de tout niveau, des personnes comme moi qui avaient appris le français durant 

leur scolarité antérieure mais aussi des débutants complets voire quelques francisants 

qui avaient suivi quelques heures d’initiation au français.  

- 3) Avez-vous enseigné directement après l’obtention de votre 

diplôme ?  

Non, j’ai décidé de faire un diplôme en pédagogie pour parfaire mon cursus 

universitaire en français où a cette époque aucun module de pédagogie n’était proposé. 

J’ai fait ces études en arabe et en anglais faute de pouvoir le faire en français.  

- 4) Et ensuite …? 

J’ai obtenu un travail de professeure de FLE dans le public. Après la fin des études 

universitaires, les Jordaniens souhaitant trouver un travail dans le secteur public 

présentent leur candidature au Bureau du Service Civil. Chaque licencié obtient une 

note qui détermine sa place. Cette note dépend du total de ses notes à l’université et de 

l’année à laquelle il a terminé ses études. Tous les Ministères jordaniens déclarent les 

postes vacants et c'est le Bureau du Service Civil qui nomme les fonctionnaires d’État. 
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Les étudiants licenciés en français ont beaucoup de difficultés à trouver un travail dans 

les établissements scolaires publiques. J’ai eu de la chance car normalement il faut donc 

attendre des années après la fin des études avant de trouver un travail dans le secteur 

publique en tant qu'enseignant de français. J’ai travaillé dans le nord de la Jordanie. Je 

connais très bien les conditions d’enseignement dans le public où les classes sont 

surchargées pour des classes de langue. Les professeurs isolés etc.  

- 5) Que pensez-vous des manuels de FLE comme Pile ou face ou 

Tandem qui sont adaptés à la Jordanie ? 

J’utilise les manuels du ministère à savoir Pile ou face et maintenant tandem. 

Personnellement je ne suis pas tres favorable à des adaptations comme pile ou face dans 

la mesure ou c’est trop du sur mesure alors que nous apprenons le français pour 

découvrir une nouvelle langue-culture. Pour tandem, l’adaptation est de type 

pédagogique dans la mesure où le découpage des unités a été revu pour être adaptés à 

notre système d’enseignement du FLE qui se fait sur 5 niveaux : de la 8e à la 12e. La 

progression est très lente et Tandem est un manuel de langue assez facile à utiliser 

comparer à d’autres. Je pense à mes autres collègues jordaniens … Il y a le guide 

pédagogique et les formations du ministère de l’éducation nationale… 

 

- 6) Quelles sont les difficultés que vous avez eues avec ces manuels ?  

Pour ma part, j’ai eu une formation linguistique solide en français comme je 

vous l’ai dit et d’autre part, j’ai suivi une formation en pédagogie donc je n’ai pas 

vraiment de difficultés. Mais j’imagine qu’un professeur diplômé de l’Université 

jordanienne qui est passe du statut de débutant à celui de professeur de FLE soit le 

niveau B1 aura des difficultés d ‘ordre linguistique et pédagogique … 
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D) Entretien avec un professeur de FLE à l’université d’origine palestinienne  

- 1)  Où avez-vous appris le français en Palestine ? 

Non, j’avais un cousin qui vivait à Paris et je suis allé lui rendre visite et en profiter 

pour apprendre la langue française. J’ai commencé mon apprentissage de la langue à 

l’Alliance française de Paris et quand je suis rentré chez moi en Cisjordanie (qui 

appartenait encore à la Jordanie à cette époque), j’ai décidé de m’inscrire au 

département de langue et culture françaises de l’université de Jordanie qui venait 

d’ouvrir. J’ai continué mon perfectionnement linguistique. J’ai obtenu mon BA et 

ensuite j’ai pu finir mes études de master et doctorat en France. 

- 2) Quelle formation universitaire avez-vous suivi en France ? 

C’était plutôt des études en traductologie français-arabe qui préparent à enseigner 

la traduction.  

- 3) Quelle expérience d’enseignement avez-vous ? 

Principalement à l’université où j’enseigne tous les cours proposés par le 

département du cours de français débutant à celui de traduction. 

- 4) Quels manuels de FLE utilisez-vous ? 

Des manuels de FLE provenant de France. 

- 5) Quelles difficultés avez-vous à utiliser ce manuel avec vos 

apprenants ? 

Les textes pas toujours intéressants et correspondant au vécu des apprenants et 

surtout l’explication grammaticale fournie par le manuel qui est succincte et donc doit 

être adaptée. Pour ma part, j’utilise beaucoup l’arabe qui me sert à expliquer la 

grammaire française. J’utilise des ressources complémentaires.  
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- 6) Pensez-vous qu’un manuel de FLE conçu pour des apprenants 

jordaniens ou arabophones apprenant le français langue 3 faciliterait 

l’enseignement /apprentissage du FLE ? 

J’imagine que oui, mais pour l’instant nous n’avons rien de tel à notre disposition. 

Nous avons eu des tentatives de faites en FOS, français de l’hôtellerie mais les manuels 

datent maintenant. C’était pratique d’avoir des références locales car c’est dans le 

contexte jordanien que le français sera utilisé. 

- 7) Pourquoi aucun manuel de FLE pour arabophone n’y-a-t-il pas vu 

le jour au Proche-Orient ? Est-ce dû aux manques de moyens financiers ou 

de didacticiens ?  

Les moyens financiers car concevoir ce type de manuels coutent de l’argent et qui 

paiera ? Les maisons d’édition ne semblent pas intéresser par ce public arabophone qui 

rassemble tous les pays apprenant le FLE langue 3. 

Par ailleurs, concevoir un manuel pour arabophone demande d’avoir des 

professionnels, des didacticiens et franchement jusqu'à présent, personne n’a relevé le 

défi. A voir dans le futur.  
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Annexe 6 : Questionnaires 

Questionnaire1 

Questionnaire fait par Carine Zanchi pour sa recherche doctorale. 

1 – Quel titre de manuel en langue étrangère utilisez-vous ? Auprès de quel public ? 

Tandem / adolescents 

2 – Est-ce que selon vous, ces manuels facilitent-ils l’apprentissage d’une langue 3 ? 

Oui 

3 – Comment utilisez-vous ces manuels ? Est-ce que vous pensez que vous avez été 
formé ? 

Oui,  

4 – Dans votre formation initiale y a-t-il eu une formation pour utiliser ce manuel ? 

Pas de formation initiale en Jordanie. L’enseignant commence directement à exercer 
son métier après la fin de ses études à l’université qui ne contiennent pas 
nécessairement des cours en didactique.  

5 - Est-ce que vous avez suivi des formations continues faites par le ministère de 
l’Education nationale ? Ou bien suivi des présentations de manuels organisées par les 
maisons d’édition ? 

Oui 

6 – Utilisez-vous le guide pédagogique ? Si oui, comment ? 

Oui, pour me donner une idée de la façon pour introduire l’apprentissage du français 
mais ça ne va pas dire que je suis ce qui est proposé.  

7 – Utilisez-vous d’autres ressources en plus du manuel, soit pour le compléter, soit 
pour des clarifications ? 

Oui,  

8 – Pourriez-vous préciser quelles sont ces autres ressources ? 

Des sites Internet ou d’autres activités proposées par d’autres manuels ou des activités 
crées par moi-même ou d’autres profs pendant les stages de formation continue. 

9 – Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de français langue étrangère 
contextualisé à la Jordanie faciliterait l’enseignement pour l’apprentissage du français 
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en Jordanie ou dans d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 
étrangère 3 ? 

Oui.  

10 – Quelle utilisation du CECR faites-vous dans votre classe ? 

Le CECR aide l’enseignant à distinguer le niveau et les domaines des activités et des 
ressources qu’i cherche pour enrichir la méthode pour qu’il choisisse ce qui est 
convenable pour ses apprenants.  

Le DELF scolaire.  
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Questionnaire 2  

Questionnaire fait par Carine Zanchi pour sa recherche doctorale. 

1 – Quel titre de manuel en langue étrangère utilisez-vous ? Auprès de quel public ? 

Manuel utilisé : Objectif Express, auprès des hommes d’affaires, employés de banque 
ou employés dans des sociétés françaises et qui ont besoin du français pour leur 
travail. 

2 – Est-ce que selon vous, ces manuels facilitent-ils l’apprentissage d’une langue 3 ? 

Oui, le vocabulaire et les situations sont adaptés au monde du travail. 

3 – Comment utilisez-vous ces manuels ? Est-ce que vous pensez que vous avez été 
formé ? 

A chaque leçon, avec le livre d’exercices également. Oui, des mini-stages à l’Institut 
Français. 

4 – Dans votre formation initiale y a-t-il eu une formation pour utiliser ce manuel ? 

Non, d’autres manuels pour un public plus vaste comme Connexions ou Alter Ego. 

5 - Est-ce que vous avez suivi des formations continues faites par le ministère de 
l’Education nationale ? Ou bien suivi des présentations de manuels organisées par les 
maisons d’édition ? 

Oui, des formations une ou deux fois par an. Une fois par an, également, des 
présentations de manuels organisées par les maisons d’édition. 

6 – Utilisez-vous le guide pédagogique ? Si oui, comment ? 

Oui, toujours, pour mener la leçon d’une manière plus originale et pour insister sur les 
objectifs. 

7 – Utilisez-vous d’autres ressources en plus du manuel, soit pour le compléter, soit 
pour des clarifications ? Pourriez-vous préciser quelles sont ces autres ressources ? 

Oui, des fiches et exercices de grammaire, des textes tirés de l’actualité ou faisant 
référence à des points culturels. 

8 – Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de français langue étrangère 
contextualisé à la Jordanie faciliterait l’enseignement pour l’apprentissage du français 
en Jordanie ou dans d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 
étrangère 3 ? 
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Non, je crois à l’importance dans l’apprentissage d’une méthode qui fait référence à la 
culture française.  

10 – Quelle utilisation du CECR faites-vous dans votre classe ? 

J’ai toujours en tête le fait que les étudiants désirent passer le delf ou le dalf et donc 
de l’utilité de consulter l’outil du CECR. 
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Questionnaire 3 : 

 L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- Agenda 1 

b- Agenda 2 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel 

b-adulte 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

b-non 

7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications? 

a-oui 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

Oui, on utilise parfois des fiches pédagogiques où on propose des activités 
d'apprentissage, notamment grammaticales.  

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

b-non 
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10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

On suit la méthode agenda dont la progression est construite en fonction du CECRL.  

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

Nous avons remarqué que les anciennes méthodes comme Panorama ou Sans frontières 
étaient beaucoup plus intenses et donc plus bénéfiques pour les étudiants. Les méthodes 
actuelles exigent beaucoup plus d'autonomie de la part des étudiants et nos étudiants 
jordaniens à laquelle nos étudiants jordaniens ne sont pas préparés à cause du système 
éducatif jordanien. Ces méthodes sont pauvres au niveau grammatical et lexical 
(vocabulaire). On a essayé plusieurs méthodes comme campus, agenda, mais les 
enseignants ne sont pas satisfaits de ces méthodes.  
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Questionnaire 4 : 

 L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- La France d’aujourd’hui 
b- Civilisation progressive 
c- Compréhension orale et écrite 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel ? 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

…La presse écrite 

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

………………………………………………………………………………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

…Je l’utilise comme référence pour préparer les tests 
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire 5  

1 – Quel titre de manuel en langue étrangère utilisez-vous ? Auprès de quel public ? 

Tandem / adolescents 

2 – Est-ce que selon vous, ces manuels facilitent-ils l’apprentissage d’une langue 3 ? 

Oui 

3 – Comment utilisez-vous ces manuels ? Est-ce que vous pensez que vous avez été 
formé ? 

Oui,  

4 – Dans votre formation initiale y a-t-il eu une formation pour utiliser ce manuel ? 

Pas de formation initiale en Jordanie. L’enseignant commence directement à exercer 
son métier après la fin de ses études à l’université qui ne contiennent pas 
nécessairement des cours en didactique.  

5 - Est-ce que vous avez suivi des formations continues faites par le ministère de 
l’Education nationale ? Ou bien suivi des présentations de manuels organisées par les 
maisons d’édition ? 

Oui 

6 – Utilisez-vous le guide pédagogique ? Si oui, comment ? 

Oui, pour me donner une idée de la façon pour introduire l’apprentissage du français 
mais ça ne va pas dire que je suis ce qui est proposé.  

7 – Utilisez-vous d’autres ressources en plus du manuel, soit pour le compléter, soit 
pour des clarifications ? 

Oui,  

8 – Pourriez-vous préciser quelles sont ces autres ressources ? 

Des sites Internet ou d’autres activités proposées par d’autres manuels ou des activités 
crées par moi-même ou d’autres profs pendant les stages de formation continue. 

9 – Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de français langue étrangère 
contextualisé à la Jordanie faciliterait l’enseignement pour l’apprentissage du français 
en Jordanie ou dans d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 
étrangère 3 ? 

Oui.  
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10 – Quelle utilisation du CECR faites-vous dans votre classe ? 

Le CECR aide l’enseignant à distinguer le niveau et les domaines des activités et des 
ressources qu’i cherche pour enrichir la méthode pour qu’il choisisse ce qui est 
convenable pour ses apprenants.  

Le DELF scolaire.  
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Questionnaire 6  

L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- La France d’aujourd’hui 
b- Civilisation progressive 
c- Compréhension orale et ecrite 

c- 

d- 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel ? 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 
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7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

…La presse écrite 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

…Je l’utilise comme référence pour préparer les tests 
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire 7  

 L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- Agenda 1 

b- Agenda 2 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel 

b-adulte 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

b-non 

7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

Oui, on utilise parfois des fiches pédagogiques où on propose des activités 
d'apprentissage, notamment grammaticales.  

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

b-non 
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10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

On suit la méthode agenda dont la progression est construite en fonction du CECRL.  

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

Nous avons remarqué que les anciennes méthodes comme Panorama ou Sans frontières 
étaient beaucoup plus intenses et donc plus bénéfiques pour les étudiants. Les méthodes 
actuelles exigent beaucoup plus d'autonomie de la part des étudiants et nos étudiants 
jordaniens à laquelle nos étudiants jordaniens ne sont pas préparés à cause du système 
éducatif jordanien. Ces méthodes sont pauvres au niveau grammatical et lexical 
(vocabulaire). On a essayé plusieurs méthodes comme campus, agenda, mais les 
enseignants ne sont pas satisfaits de ces mméthodes.  
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Questionnaire 8 

L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- Sans-frontières 

b- Nouveau Sans-frontières, Clé Internationale, 1989 

c- Forum, Hachette, 2000 

d- Objectif Express, Hachette, 2013 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel ?  

a-enfants 

b-adulte  

c-autres 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 
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7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

- Web site du FLE : exercices de compréhension écrite (textes) 

- Expérience personnelle : création de situation pour la production orale, 

Elaboration d’exercices grammaticaux appropriés. 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui , partiellement : un seul facteur pourrait être avantageux :ça permettrait de 
réduire le temps de réflexion réservé à la compréhension des textes.  

b-non : Cependant, j’opterais pour l’utilisation d’un manuel inspiré du Cadre 
européen pour qu’il n’y ait pas de coupure entre la langue et sa culture. 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

- Développer les compétences langagières de l’apprenant dans une situation 
donnée. 

- Valoriser les résultats positifs et minimiser les insuffisances de l’apprenant. 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

A mon avis, un manuel Fle devrait : 

- Aborder systématiquement les quatre compétences linguistiques dans chaque 
séance. 

- Attirer l’attention de l’apprenant à observer, comparer et analyser les faits 
linguistiques afin de faire découvrir le fonctionnement de la langue 3. 

- Multiplier les structures récurrentes, telle que : 

Avoir + nom + à + infinitif (j’ai une lettre à envoyer) 

- Tenir compte du néologisme du vocabulaire (pacs, se pacser, …)  
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Questionnaire 9  

L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- Latitudes 1 / A1, A2 / Didier (pour les étudiants de spécialisation en français) 

b- Objectif EXPRESS / A, A2 / Hachette (Un cours optionnel pour des étudiants qui 
sont en spécialisation d'autres langues que le français)  

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel ? 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 
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7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

Des sites Internet  

Des manuels pour des exercices de grammaire 

Des chansons 

………………………………………………………………………………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

Travailler dans les manuels les pages concernant la préparation du DELF A1 / A2  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

L'enseignant ne peut pas compter sur un seul manuel. Quelques fois, on est obligé 
d'avoir recours à un autre manuel ou moyen pour faciliter et clarifier une règle 
grammaticale par exemple. 

A mon avis, l'enseignant n'est pas obligé à suivre exactement l'ordre du manuel.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………… 
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Questionnaire 10  

L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a-Attitude 

b-Express 

c-Eco 

d-Forum 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel ? 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

Je suis le manuel page par page. J’essaie de travailler la grammaire partout dans 
toutes les parties de l’unité (pas seulement dans la partie grammaire) 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui (pas toujours) 

b-non 
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7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications ? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

Aucune 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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5- Est-ce que vous avez suivi des formations continues faites par le ministère de 
l’Education nationale ? Ou bien suivi des présentations de manuels organisées par les 
maisons d’édition ? 

La maison d'édition était venue nous faire une présentation sommaire de la méthode 
(Alter Ego) à l'institut. 
 
6 – Utilisez-vous le guide pédagogique ? Si oui, comment ? Pour ce qui est du guide 
pédagogique, je l'utilise comme un guide ponctuellement. 
 

7 – Utilisez-vous d’autres ressources en plus du manuel, soit pour le compléter, soit 
pour des clarifications ? oui, personnellement, je ne suis pas la méthode de A à Z, 
insistant sur certaines notions et en omettant d'autres. Mais il est vrai que mon public 
est de niveau avancé, ma marge de manœuvre est beaucoup plus grande que pour les 
autres niveaux. 

8 – Pourriez-vous préciser quelles sont ces autres ressources ? 

En ce qui concerne les autres ressources, j'utilise beaucoup avec mes étudiants les 
applications de France 24, RFI, libération, le point...et Youtube . 
 

9 – Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de français langue étrangère 
contextualisé à la Jordanie faciliterait l’enseignement pour l’apprentissage du français 
en Jordanie ou dans d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 
étrangère 3 ? 

Une méthode contextualisée au monde arabe ou pire à la Jordanie me semblerait une 
gageure, mes étudiants recherchant à maîtriser une langue et des cultures 
(francophones) "authentiques" et non pas formatées selon un public précis. 
 

10 – Quelle utilisation du CECR faites-vous dans votre classe ? 

Pour la préparation aux examens du Delf ou Dalf – 

Pour vérifier les niveaux des apprenants – 
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Questionnaire 11b  

L’utilisation des manuelles de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- KIOSQUE 1-2  

b- 

c- 

d- 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres (collégiens) 

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui  

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

… en suivant les compétences selon leur ordre dans l’unité car toutes les éléments 
sont bien classés. Malgré le manque des activités de compréhension 
orale………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 
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7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

…Internet : des sites éducatifs (j'ai créé un site pour notre école là où les apprenants 
pourront trouver des info utiles qui renforcent leur compréhension )
http://francophiles.e-monsite.com/ 

…Autres méthodes : organinsation des visites pour le bibliobus à notre école 

… Feuilles d’activités Film/ chansons 

…préparer les apprenants au DELF scolaire A1 A2………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

…DELF scolaire niveaux A1/ A2/ prochainement B1 
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

Je serai dans votre disposition pour tous renseignements. Bonne Chance 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire 12  

L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres collégiens  

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

… présentation des maisons d’édition ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 

7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications? 

a-oui 

b-non 

8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

…Internet : des sites éducatifs 
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…Autres méthodes : L’art de conjugaison, Les mots enchantés  

… Feuilles d’activités Film/ chansons 

…DELF scolaire Prim A1………………… 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

…DELF scolaire niveaux Prim A1/ A1/ A2/ B1 
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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L’utilisation des manuels de FLE auprès du public jordanien 

1-Quels titres utilisez-vous ? 

a- Alter ego 1, 2  

b-  

c-  

d-  

e-  

2-Auprès de quel public vous utilisez ce manuel 

a-enfants 

b-adulte 

c-autres  

3-Ces manuels facilitent-il l’apprentissage d’une langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

4-Avez-vous été formé à l’utilisation de ces manuels (formation initiale, formation 
du Ministère de l’Education Nationale, présentation des maisons d’édition) ? 

a-oui 

b-non 

5- Si oui, comment vous l’utilisez ? 

Je respecte le découpage d’unités de chaque niveau. Je suis la progression de la 
leçon : exercices et activités. Mais, parfois, je change selon le point abordé ou selon 
l’importance des exercices. J’essaie de travailler les quatre compétences dans chaque 
cours.  

6-Est-ce que vous utilisez les guides pédagogiques de ces manuels ? 

a-oui 

b-non 

7-Est-ce que vous utilisez d’autres sources en plus de ces manuels soit pour les 

compléter ou soit pour des clarifications? 

a-oui 

b-non 
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8- Si oui, précisez la nature des ces sources ? 

… Livres : livres de préparation aux épreuves du DELF 

…Internet : des sites éducatifs : lepointdufle.net / bonjourdefrance.com, …. 

… Documents authentiques ou faux authentiques : publicités, affiches,… 

… Courts métrages, reportages, chansons 

9-Pensez-vous que l’utilisation d’un manuel de FLE contextualité à la Jordanie 

pourrait faciliter l’enseignement/apprentissage du français en Jordanie ou 

d’autres pays arabes où le français est enseigné comme langue 3 ? 

a-oui 

b-non 

10-Quelle utilisation faites-vous du Cadre européen commun de référence pour 

les langues ?  

…DELF A1/ A2/ B1/B2  

(Chaque manuel indique le niveau par rapport au CECR) 

…Expliquer les niveaux différents du DELF-DALF et l’importance de ces diplômes. 

…Donner une idée de quoi il s’agit les épreuves : compétences et savoir-faire. 

(Montrer quelques exemples…) 

11-Veuillez donner toute sorte de Feedback pouvant être utile pour ma 

recherche doctorale : 

L’utilisation d’un manuel facilite le travail des professeurs. Mais en même temps, 
c’est possible de travailler sans manuel en respectant les savoirs et savoir-faire de 
chaque niveau (du CECR).  
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Annexe 7 : Exercices de compréhension de texte 

II. Lisez le document et répondez aux questions suivantes avec des phrases complètes. 

(6 points) 

1. Comment s’appelle la personne qui a écrit la carte postale ? 

 _______________________________________________________________

___________ 

2. Dans quelle ville habite Kevin ?  

 _______________________________________________________________

___________ 

3. Jean a visité quelle ville jordanienne ? 

 _______________________________________________________________

___________ 

4. Avec qui est-ce que Jean voyage ?  

_____________________________________________________________________

_____ 

5. Est-ce que Jean est le frère de Kevin ? Comment vous savez ?  

 _______________________________________________________________

___________ 

6. Qui est sur le timbre ? 

a. Michael Jordan b. la Reine Rania  c. le Roi Hussein d. Gérald de Palmas 
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Lisez la lettre et cochez la bonne réponse. (5 points) 

Chère Anita, 

Il y a un nouvel étudiant dans ma classe à l’école. Il s’appelle Manuel. Il est portugais 

et il a 14 ans. Sa maman est espagnole et il parle un peu espagnol. Il apprend le 

français pour travailler en France un jour.  

A bientôt. Bises. 

Zeina  

 

• Qui écrit ?       un garçon / une fille 
• Manuel est étudiant ?      oui / non 
• Il est espagnol ?      oui / non 
• Zeina a 35 ans ?      oui / non 
• Manuel veut travailler en France quand il est grand ?  oui / non 
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Lisez la conversation et répondez vrai ou faux aux questions suivantes. (7 points) 

Tamara : -- Génial, ton anniversaire ! Fantastique, la musique ! Mais j’ai soif 
maintenant, pas toi ? 

Amal : -- Si, j’ai soif aussi ! Qu’est-ce que tu veux ? Il y a des jus de fruits, du thé 
glacé, des sodas, de l’eau... 

Tamara : -- Il y a du jus de pommes ?  

Amal : -- Attends ! Je regarde. Non, pas de jus de pommes. Tu veux du jus d’orange 
? 

Tamara : -- Non, je voudrais du jus de pommes ou de l’eau. Et toi, qu’est-ce que tu 
bois ?  

Amal : -- Moi, un soda.  

Tamara : -- Moi non, je prends de l’eau. J’ai très soif.  

Vanessa : -- Qu’est-ce que tu manges ? Ça a l’air bon !  

Amal : -- De la pizza aux champignons. Elle est délicieuse. 

Vanessa : -- Moi, je refuse de manger ça. Je déteste les champignons. Est-ce qu’il y 
a de la pizza à la tomate et au fromage ?  

Ama : -- Je ne sais pas, regarde sur la table !  

Vanessa : -- D’accord ! J’adore ton t-shirt !  

Amal : -- Merci ! C’est nouveau ! C’est un cadeau d’anniversaire !  

 

• Tamara aime la fête.       vrai / faux 

• C’est l’anniversaire de Vanessa.     vrai / faux 

• Tarama mange de la pizza aux champignons.  vrai / faux 

• Amal veut un jus d’orange ?     vrai / faux 

• Amal porte une robe ?      vrai / faux 

• Vanessa n’aime pas les champignons.   vrai / faux 

• Tamar veut boire quelque chose.     vrai / faux 
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Lisez la lettre de Carly et puis complétez la réponse de Virginie avec les mots 

donnés. (9 points) 

 

Salut, 

 Je m'appelle Carly, j'ai 13 ans et demi et j'habite dans la région parisienne (France). 
J'ai une grande soeur et 2 chats. J'adore faire du vélo et jouer au handball. Et toi, 
qu'est-ce que tu aimes faire comme sport ? Écris-moi ! 

 

 14 ans Grenoble soeur cinéma Italie ski frères guitare Antilles 

 

Coucou Carly ! 

 Je m'appelle Viriginie et j'ai _____________. Je suis née aux _____________, mais 

j'habite à _____________, dans les Alpes en France. J'adore faire du _____________ 

en hiver, et puis en été je fais de la randonnée. J'aime beaucoup la musique et je joue 

de la _____________, mais je ne suis pas très bonne. Je déteste la télévision mais j'aime 

bien le _____________, surtout les films américains. J'ai deux petits _____________, 

mais pas de _____________. J'adore voyager aussi - j'ai été au Canada l'année dernière, 

et puis bien sûr je suis allée plusieurs fois en _____________. Et toi, est-ce que tu aimes 

voyager ? Quels pays est-ce que tu as visités ? 

Ciao !  

Virginie 
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Exercice 2  

Lecture à voix haute du texte suivant  

Je m’appelle Pierre Dupont. J’ai 20 ans et je suis lycéen. Je suis français. Je parle 

français et anglais. J’ai deux frères et une sœur. Ils sont plus jeunes que moi. Je suis 

donc le plus âgé. La profession de mes parents sont : pharmacien pour mon père et 

secrétaire pour ma mère. Nous vivons dans un appartement à Abdoun. J’aime faire du 

piano, jouer avec mes amis mais aussi offrir des présents à mes amis. Au lycée, j’aime 

découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Ma couleur favorite est le bleu 

et le rose. Je suis fan des dessins animés et je dessine les personnages de partout dans 

mon cahier. Mon professeur de mathématiques est sympa mais il n’apprécie pas cette 

décoration avec mes notes de cours dans mon cahier. En général, les leçons sont 

difficiles à comprendre mais apprendre au lycée, c’est passionnant et très intéressant.  
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Lisez le document et entourez la bonne réponse. (5 points) 

 Ma chère maman,  

 Je te souhaite une bonne fête. Nous allons venir, Léo et moi, samedi prochain en 
train. 

 Sa voiture est en panne. Nous allons prendre le train très tôt le matin et arriverons 
vers midi. Papa peut-il venir nous chercher à la gare ? Je vous téléphonerai pour vous 
donner l’heure exacte d’arrivée. Ne prépare pas le repas, nous vous invitons au 
restaurant. J’ai réservé une table “chez Marcel” à 13h.  

 Grosses bises 

 Léa 

 

• Léa écrit à sa mère pour lui annoncer :  

qu’elle ne peut pas venir samedi. 

qu’elle va venir le samedi suivant. 

que son frère ne peut pas venir. 

• Léa va venir :  

en train. 

en voiture. 

en car. 

• Léa et Léo vont partir à :  

10h00 

minuit 

7h00 

• Léa demande si : 

son papa peut les chercher à la gare. 

son papa peut préparer le dîner. 

son papa veut aller au match de foot avec eux. 

• Léa annonce à sa mère :  

qu’ils vont apporter à manger 

qu’ils vont déjeuner au restaurant 

qu’ils vont dîner au restaurant 
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Annexe 9 : Plan d’étude BA (ou bac + 4) en langue et 

litterature françaises 

Study Plan 

Bachelor’s Degree in 

French Language and Literature 

University of Jordan 

Faculty of Foreign Languages 

Department of French Language and 

Literature 

2009/2010 
 
 
University of Jordan Faculty of Foreign Languages 
 

Description of the Courses offered by the Department of French1 

2202099 Intensive French (6 non-credit hours) 

At the end of the second semester the first year students can take the French Proficiency 
Test (FPT). Those who pass the test should be able to follow the second year courses 
which will be taught entirely in French. Those who do not pass the test or opt not to 
take it take Intensive French which is meant to fill the gap between first year general 
language courses and second year more specialized courses. In Intensive French the 
student has to acquire the language proficiency to be able to follow the second year 
courses. For this reason, Intensive French will focus on listening and speaking. The 
student must have passed the Proficiency Test or Intensive French as a prerequisite for 
Listening and Reading Comprehension I (2242213) and Oral Skills (2232217). 
 

2202101 French for Beginners I (3 credit hours) 

In this course, the students acquire the four language skills: listening comprehension, 
reading,writing and oral skills. It covers the following fields: greeting, introducing 
oneself, asking for a vacation, buying tickets, specifying time and place, in addition to 
basic grammar issues: present tense of most verbs, definite and indefinite articles, 
negation, gender, possessive pronouns and numbers. 
 

2202102 French for Beginners II (3 credit hours) 

P. R.: 2202101 French for Beginners I 

In this course, the language is taught in depth. French for Beginners II develops the 
skills acquired in French for Beginners I, i. e. listening comprehension, reading, writing 
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and oral skills. It covers other new fields such as inviting, describing one’s home, giving 
one’s opinion, describing people’s appearance and personality and the weather. In 
addition, new grammatical issues will be covered, such as past tenses, future tense and 
pronouns. 
 

2202103 French for Specialization I (6 credit hours) 

This course is based on a textbook that enhances the main skills of listening 
comprehension, reading, writing and oral skills. French for Specialization I covers the 
following grammatical content: present tense, the main rules concerning nouns and 
adjectives, possessive pronouns, numbers, negation, prepositions, demonstrative, 
relative and personal pronouns. 
 

2202104 French for Specialization II (6 credit hours) 

P.R : 2202103 French for Specialization I 

This course focuses on the basic skills in French: Listening comprehension, reading, 
writing and oral skills. French for Specialization II covers the following grammatical 
content: past tense (passé composé/imparfait), future, conditionnel, imperative and 
indirect speech. 
 
1 The description of courses which are not of the department of French are to be found in the study plans 
of the departments which teach these courses. 

 
2232105 Language Skills I (French) (3 credit hours) 

This course is to be taken during the same semester as French for Specialization I. It 
aims at improving pronunciation and additionally focuses on the grammatical skills 
discussed in French for Specialization I through the use of additional exercices. 
Moreover, this course focuses on dictation and the four language skills. 

 

2202106 Language Skills II (French) (3 credit hours) 

P.R : 2202103 French for Specialization I 

This course is to be taken during the same semester as French for Specialization II. It 
aims at improving pronunciation and additionally focuses on the grammatical skills 
discussed in French for Specialization II through the use of additional exercices. 
Moreover, this course focuses on dictation and the four language skills. 

 

2202107 French for Beginners III (3 credit hours) 

P. R.: 2202102 French for Beginners II 

In this course, the language is taught more in depth; French for Beginners III develops 
the skills acquired in French for Beginners I and II, i. e. listening comprehension, 
reading, writing and oral skill. It covers other new fields such as asking for one’s way, 
explaining the way to someone, giving orders, advices, ordering in a restaurant, 
comparing, expressing quantity, expressing one’s wishes, proposing something, 
judging, defining, etc. In addition, new grammatical issues will be covered, such as the 
imperative, ordinal numbers, the conditional, the subjunctive and relative pronouns. 
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2232211 French Grammar I (3 credit hours) 

P.R : 2202104 French for Specialization II 

This course provides students with the basic rules of French grammar, which will be 
studied systematically. It covers the compound tenses, the passive voice, the order of 
several personal pronouns in the sentence, the indirect speech and the indefinite 
adjectives and pronouns. 
 

2232212 Writing I (French) (3 credit hours) 

P.R : 2202104 French for Specialization II. 

In this course the student learns how to write simple texts like personal letters, formal 
letters, petitions and short stories, by imitating models of texts. 
 

2242213 Listening et Reading Comprehension I (French) (3 credit hours) 

P.R : Passing 2202099 French Proficiency Test or 2202100 French Intensive 

This course improves the comprehension skill by using tapes containing conversations 
dealing with different subjects of French life. This will help the students to get used to 
ways of expressing themselves in different situations and to improve their 
pronunciation. Furthermore, the course aims to give the student the necessary skills to 
understand authentic written texts, to enrich his vocabulary and to teach him to 
understand texts globally. 
 

2232214 French Grammar II (3 credit hours) 

P. R. : 2232211 French Grammar I 

This course provides students with the basic rules of French grammar. It covers the 
passé simple and the other past tenses, possessive and relative pronouns, gerund and 
participles and nominalization. 
 

2232215 Writing II (French) (3 credit hours) 

P. R. : 2232212 Writing I (French) 

This course teaches how to analyze, to think logically, to organize ideas in a text and to 
express oneself clearly. It also teaches students how to summarize texts. 
 

2242216 Listening and Reading Comprehension II (French) (3 credit hours) 

P. R. : 2242213 Listening et Reading Comprehension I (French) 

By using tapes of an advanced level of language, this course improves the 
comprehension of oral French texts in the different situations of life. Furthermore, the 
course aims to give the student the necessary skills to understand authentic written texts, 
to enrich his vocabulary and to teach him to understand texts globally. 
 

2232217 Oral Skills (French) (3 credit hours) 

P.R : Passing 2202099 French Proficiency Test or 2202100 French Intensive 
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This course trains oral expression by the means of different and interesting activities. 
Vital subjects will be discussed, allowing students to express their personal opinions 
and enabling them to improve their ability of discussion in French. 
 

2232218 French for Specialization III (3 credit hours) 

P.R : 2202104 French for Specialization II 

This course insists on the basic skills in French: Listening comprehension, reading, 
writing and oral skills. French for Specialization III covers the following grammatical 
content: revision of the different past tenses, systematization of the subjunctive, 
comparison and conditional clauses. 
 

2232311 Translation I (French) (3 credit hours) 

P.R : 2232214 French Grammar II 

The course provides the student with the skills of translating from French into idiomatic 
and correct Arabic, and vice versa. This is done through authentic and varied texts 
written in French and Arabic (journalistic, cultural, scientific, etc.). The student is 
taught how to avoid literal translation while concentrating on the comprehension of the 
source language. 
 

2232312 Translation II (French) (3 credit hours) 

P. R. : 2232311 Translation I (French) 

This course enables the student to translate authentic varied texts (journalistic, 
scientific, cultural, etc.) from Arabic into French. It focuses on the vocabulary and 
structures of each field. Writing in French should be clear avoiding literal translation. 
 

2232313 Advanced Writing (French) (3 credit hours) 

P. R. : 2232215 Writing II (French) 

After Writing I and Writing II, the student is expected to write short texts in simple and 
clear French. In Advanced Writing, we move to a higher level; the student learns to 
express his ideas, to discuss, comment and criticize different ideas. He learns how to 
write articles and essays. 
 

2232314 French in the Field of Business (3 credit hours) 

P.R.: 2232215 Writing II (French) 

This course teaches the language (vocabulary and structures) used in the field of 
business. Written and oral texts and dialogues reflecting every day business situations 
are used. It teaches students how to write business letters and teaches the principles of 
book keeping and business administration through case studies. 
 

2232315 French for Tourism (3 credit hours) 

P.R.: 2232215 Writing II (French) 
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This course teaches vocabulary and professional skills in the field of tourism. By doing 
practical exercices, the student improves his written and oral language and learns 
necessary skills for the different professions in the field of tourism. 
 

2232321 Analysis of Literary Texts (French) (3 credit hours) 

P.R.: 2242216 Listening et Reading Comprehension II (French) 

This course is the first in French Literature. It provides the students with the necessary 
means for literary analysis. The characteristics of the literary texts in general will be 
discussed as well as those of the different literary genres, in particular. The student will 
get to know the important stylistic devices and techniques and how to recognize them. 
 

2202322 French Literature I (3 credit hours) 

P. R. : 2232321 Analysis of Literary Texts 

This course deals with French literature from its beginnings until 17th century. It will 
briefly present French history of this period, focus on the renewal of the 16th century 
and then concentrate on classical literature of the 17th century by studying representative 
literary extracts. 
 

2242323 Contemporary French Culture I (3 credit hours) 

P.R.: 2242216 Listening et Reading Comprehension II (French) 

The course introduces French culture through different kinds of texts chosen in the 
French press, advertising, films, etc., which show the French society, its daily life, 
problems of the young and of the elder generation, women’s issues, the situation of 
foreigners in France and the demographic evolution. The students will write and present 
a research paper in the field of contemporary French culture; the grade of the paper will 
be included in the final evaluation. 
 

2232325 Contemporary French Culture II (3 credit hours) 

P. R.: 2242323 Contemporary French Culture I 

This course aims at thoroughly examining various aspects of French culture and 
focusing on different political, educational, and administrative institutions. It uses 
various documents, such as films, French media, and books on French culture. In the 
course the students analyze the cultural differences between Jordan and France by 
placing each of them in its sociopolitical and geographical context. The students will 
prepare a research paper on contemporary French culture, and the grade of the paper 
will be included in the final evaluation. 
 

2242331 French Linguistics I (3 credit hours) 

P. R.: 2232332 French Syntax 

This course introduces French linguistics, its different branches and terminology. It 
encourages students to think about language, its nature and functions while insisting on 
phonetic, syntactic and lexical characteristics of French and their usage. 
 

2232332 French Syntax (3 credit hours) 
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P. R. : 2232214 French Grammar II 

This course helps the student to pass gradually from the short to the long text by 
concentrating on the complex sentence (relation of time, cause, effect, concession, etc.), 
that guarantees the coherence of any text. It will help the student to improve his 
competence in writing. 
 

2232411 Presentation and Debating (French) (3 credit hours) 

P. R.:2232217 Oral Skills (French) 

This course helps students to become active speech communicators and critical 
listeners. Students will learn how to speak confidently and enthusiastically and how to 
be motivating and persuasive on the platform. Creative training techniques and methods 
of reasoning will be examined and studied in depth. Some appropriate written and 
audio-visual material is to be used. 
 

2232421 French Literature II (3 credit hours) 

P. R.: 2232321 Analysis of Literary Texts (French) 

The course deals with the period of Enlightenment (18th century) and the important 
literary movements of 19th century: Romanticism, Realism, Naturalism and Symbolism. 
After a historical introduction to each period, representative literary extracts of each 
movement will be studied. 
 

2232422 French Literature III (3 credit hours) 

P. R.: 2232321 Analysis of Literary Texts (French) 

This course presents the leading tendencies of 20th century French literature, 
considering the different genres, the new intellectual ideas and the search for new 
forms. These different aspects will be studied by analyzing representative literary 
extracts. 
 

2202424 Jordan through History (in French) (3 credit hours) 

P.R.: 2242216 Listening et Reading Comprehension II (French) 

This course studies the ancient and modern history of Jordan in French to give the 
student the historical knowledge he needs as a tourist guide. It is given at the same time 
as a language course proposing exercices where the student has to use the historical 
information he studies. 
 

2232425 Special Subject in French Literature (3 credit hours) 

P.R.: 2232321 Analysis of Literary Texts (French) 

This course is a detailed and in-depth study of a special subject in literature that has not 
been covered by the study plan. The course content is described in the course plan and 
distributed to the students at the beginning of the semester. 
 

2242431 French Linguistics II (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 
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This course provides a more intensive application of the knowledge acquired in French 
Linguistics I. It focuses, through practical exercices, on lexicology, semantics and 
pragmatics of French. 
 

2232432 Special Subject in French Language (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 

A special subject in language that is not covered by the study plan will be studied in 
some detail and depth. The exact content of the course will be defined in the course 
description distributed to the students at the beginning of the semester. 

 

2232433 Teaching French as a Foreign Language (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 

This course provides students with the main approaches in teaching French as a foreign 
language, especially the communicative approach. It focuses on the analysis of the text 
books used in the Jordanian schools where French is taught. The course requirements 
include an internship in a school, and the grade given for the internship report will be 
included in the final evaluation. 

 

2202434 Evaluation (French) (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 

In this course, students learn to understand and develop tests to assess language skills 
in French, in reading, writing, listening and speaking. The course also familiarizes 
students with French language proficiency certificates such as DELF (Elementary 
certificate in French Language) and DALF (Advanced Certificate in French Language). 
The course requirements include an internship in a school; and the grade given for the 
internship report will be included in the final evaluation. 
 

2202435 History of the French Language (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 

This course prepares student to acquire a sufficient knowledge about the emergence of 
the French language as well as the different stages of its development. This course also 
deals with the development of phonetic, semantics and the syntactic system. 
 

2202436 History of Teaching Foreign Languages (in French). (3 credit hours) 

P. R. : 2242331 French Linguistics I 

This course aims at exploring the different methods of language teaching used through 
history, as well as comparing between methods of teaching native and foreign 
languages. There will be a focus on the methods used in Jordanian schools. The course 
requirements include an internship in a school; and the grade given for the internship 
report will be included in the final evaluation. 
 
Course Description For requirements of Faculty of Foreign Languages 

(Elective Courses) 
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2202101 French Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

In this course, the students acquire the four language skills: listening comprehension, 
reading, writing and oral skills. It covers the following fields: greeting, introducing 
oneself, asking for a vacation, buying tickets, specifying time and place, in addition to 
basic grammar issues: present tense of most verbs, definite and indefinite articles, 
negation, gender, 
possessive pronouns and numbers. 

2202102 French Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

In this course, the language is taught in depth. French for Beginners II develops the 
skills acquired in French for Beginners I, i. e. listening comprehension, reading, writing 
and oral skills. It covers other new fields such as inviting, describing one’s home, giving 
one’s opinion, describing people’s appearance and personality and the weather. In 
addition, new grammatical issues will be covered, such as past tenses, future tense and 
pronouns. 

2202107 French Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

In this course, the language is taught still more in depth, French for Beginners III 
develops the skills acquired in French for Beginners I and II, i. e. listening 
comprehension, reading, writing and oral skill. It covers other new fields such as asking 
for one’s way, explaining the way to someone, giving orders, advices, ordering in a 
restaurant, comparing, expressing quantity, expressing one’s wishes, proposing 
something , judging, defining, etc. In addition, new grammatical issues will be covered, 
such as the imperative, ordinal numbers, the conditional, the subjunctive and relative 
pronouns. 

2203101 German Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This language course introduces students in a communicative way to the grammatical 
structures of German with the aim of training them in the four language skills: listening 
comprehension, reading, writing and oral skills. It covers the following fields of every 
day communication: greeting, introducing oneself, describing one's home, asking for 
prices, buying, asking for directions, specifying time and place etc. Following grammar 
issues will be trained: present tense of regular, irregular and modal verbs, definite and 
indefinite articles, negating, gender, nominative and accusative of nouns and pronouns, 
numbers, demonstrative and indefinite pronouns. 

2203102 German Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

The course continues the introduction into the basics of German. It develops the skills 
acquired in German for Beginners 1 and aims at preparing students to understand 
written and spoken texts, as well as to produce them. It covers new fields of every day 
communication such as giving advice, telling what happened, asking for and describing 
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directions in the city, inviting, expressing opinion and wishes, etc. The following new 
grammatical issues will be covered: imperative, perfect tense, prepositions, dative and 
genitive, comparative and superlative. 

2203136 German Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course continues to students in the four language skills (listening comprehension, 
reading, writing and oral skills) on a more advanced level, so that after finishing the 
course they shall be able to act with self-assurance in every day life situations. It covers 
the following new fields: describing people's appearance, school and education, TV and 
entertainment, industry, work and economics in Germany. The following new 
grammatical issues will be introduced and trained: article + adjective + noun, reflexive 
verbs, simple past of all kind of verbs, subordinate clauses, subjunctive and passive 
voice. After finishing the three courses for the beginners the students shall master about 
2000 thousand words. 

2203103 Spanish Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

In combination with Spanish for Beginners (2), this course introduces students to the 
basics of Spanish language and Spanish culture. The aim of the course is to develop 
communication skills in everyday life and simple situations. The course proposes a full 
competence in communication strategies and not only a linear assimilation of 
grammatical knowledge. 

2203104 Spanish Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

Prerequisite : 2203103 
This course introduces students deeper into the grammatical structures of the Spanish 
language communication strategies in more advanced situations and contexts and 
cultural. More relevant grammatical matters will be studied at length. 

2203137 Spanish Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

Prerequisite : 2203104 
The course is regarded as a continuation for the other two Spanish courses (Spanish 1 
et 2 for Beginners); it contains the four language skills that are available in the other 
two courses: listening comprehension, writing, reading and oral skills, but on a more 
advanced level. After finishing this course, the student will be able to act with self-
assurance in everyday life situations. The course contains some new topics such as: 
description of people’s appearance, education and school, entertainment and TV, work 
and economics in Spain, industry and other more topics related to the Spanish society 
and culture. 

2203105 Italian for Beginners (1) (3 credit hours) 

This language course introduces students in a communicative way to the grammatical 



Enseignement/Apprentissage du français langue 3 avec un manuel de français en contexte 
scolaire arabophone : le cas de la Jordanie. 

	
	

	 479	

structures of Italian with the aim of training them in the four language skills: listening 
comprehension, reading, writing and oral skills. It covers the following fields of every 
day communication: greeting, introducing oneself, describing one's home, asking for 
prices, 
buying, asking for directions, specifying time and place etc. Following grammar issues 
will be 20 trained: present tense of regular, irregular and modal verbs, definite and 
indefinite articles, negating, gender, nominative and accusative of nouns and pronouns, 
numbers, demonstrative and indefinite pronouns. 

2203106 Italian for Beginners (2) (3 credit hours) 

Prerequisite:2203105 
The course continues the introduction into the basics of Italian . It develops the skills 
acquired in Italian for Beginners 1 and aims at preparing students to understand written 
and spoken texts, as well as to produce them. It covers new fields of every day 
communication such as giving advice, telling what happened, asking for and describing 
directions in the city, inviting, expressing opinion and wishes, etc. The following new 
grammatical issues will be covered: imperative, perfect tense, prepositions, dative and 
genitive, comparative and superlative. 

2203143 Italian Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

Prerequisite:2203106 
The course is regarded as a continuation for the other two Italian course (Italian 1 et2 
for beginners); it contains the four language skills that are available in the other tow 
courses: listening comprehension, writing, reading and oral skills, but on a more 
advanced level. After finishing this course, the student will be able to act with self – 
assurance in every day life situations. The course contains some new topics such as: 
description of people’s appearance, education and school, entertainment and TV, work 
and economics in Italy, industry and other more topics related to the Italian society and 
culture. The student will acquire and practice some new grammatical issues. Article + 
adjective noun, reflexive verbs, simple past of all kind of verbs (regular and irregular 
verbs) subordinate clauses, clauses, subjunctive and passive voice and other new verb 
tenses. After finishing the three courses for beginners the student will be able to 
communicate with native speakers and will master at least 2000 words. 

2203119 Modern Greek Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

The main objective of this course, addressing students at the level of absolute 
beginner, is a first, concise and informative acquaintance with Modern Greek language 
and the culture of contemporary Greece. Practically, the students learn to interact in 
various everyday-life circumstances by means of greeting, responding, fulfilling needs 
of accommodation, traveling, purchase of goods, presenting themselves and providing 
sufficient information about their actual condition while defining time and space. 
Moreover, they are expected to produce simple texts which encompass basic 
information. As far as the learning process is concerned, the student practices in all four 
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language skills: listening comprehension, reading, writing and oral skills with a focus 
on the communicative method. 

2203120 Modern Greek Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

For this course, addressing students still at the beginners' level, but with a good 
knowledge of the basics of the language, concerning the morphology, the main 
objective is to add on the already acquired information (vocabulary, circumstances of 
communication, grammar, cultural aspects.). The student deals with longer texts, faster 
oral expression and is expected to produce more detailed descriptions and responses to 
topics such as traveling, spending time with friends, at work, at the market, health, 
studies, family, leisure activities etc. At this level, the participants become able to divert 
their speech and describe what happened, what will or may happen in the future and to 
arrange needs, tasks or orders. 

2203130 Modern Greek Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course, addressing those who have reached the first intermediate level, and master 
considerable part of the grammar, possess a good amount of vocabulary and have a 
sound sense of the use of the language, aims at expanding the ability of the students to 
express themselves in various topics and real occasions of communication. For the 
cultural as well as the language part, we expect them to get acquainted with significant 
aspects of contemporary Greece and its past: administration, education, environment, 
life in urban and rural areas, case studies concerning ancient, medieval and modern era. 
The participants examine topics such as myths/mythology, drama, and thematic units, 
adjusted to the interests of the class (varying from folk literature and historiography to 
women literature etc.). 

2203128 Latin Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course enables the students to acquire the basics of the Latin Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: listening, speaking, reading, and 
writing. Simple texts on various day-to-day matters are to be used for the purpose of 
learning the language. 

2203138 Latin Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills the students acquired in level one, covering 
more extensively the language aspects pertaining to students’ acquisition at this stage, 
with emphasis placed on further development of the four language skills through texts 
conducted to communicative learning. 

2203148 Latin Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course continues to train students in the four languages skills on a more advanced 
level, covering every day life situations like describing persons, work, economy etc. 
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2204110 Turkish Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course enables the students to acquire the basics of the Turkish Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: listening, speaking, reading, and 
writing. Simple texts on various day-to-day matters are to be used for the purpose of 
learning the language. 

2204122 Turkish Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

The aim of this course is to promote a better understanding about the conversational 
Turkish at a pre-intermediate level. Students should communicate and write some of 
the main aspects of Turkish language without help. 

2204133 Turkish Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course continues to train students in the four language skills on a more advanced 
level, so that after finishing the curs they shall be able to act with self-assurance in 
every day life conversations, it covers new fields in grammar and other cultural aspects. 

2204112 Japanese Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course targeted towards students who don't have any previous knowledge about 
Japanese language. This course is intended to offer basic knowledge about the Japanese 
language, culture, customs, and so on. 

2204124 Japanese Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course is targeted towards students who have already taken" Japanese for 
beginners 1". As a continuous beginners course, we are going to study basic Japanese 
language, culture, and so on. 

2204134 Japanese Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course aims to modify and to assure more knowledge about some expressions 
like (imasu) comparative and superlative. Students must work the application of several 
verb formations, learning kanji as well as understanding cultural events of Japan. 

2204113 Hebrew Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course is to introduce students to grammatical structures of modern Hebrew 
language. The course will train the student's to understand the written and spoken texts. 

2204125 Hebrew Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course aims to build and deepen the language skills and knowledge of Hebrew 
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language acquired by the students in previous course .The course will include aspects 
of language which have not been taught or emphasized previously, will stress on the 
assimilation of points taught in the first course and will enrich student's vocabulary . 

2204131 Hebrew Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course aims to build and deepen the language skills and knowledge in Hebrew 
language acquired by the students in the two pervious courses. It will include more 
aspects of language vocabulary. 

2204129 Russian Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course enables the students to acquire the basics of the Russian Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: listening, speaking, reading, and 
writing. Simple texts on various day-to-day matters are to be used for the purpose of 
learning the language. 

2204139 Russian Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

 
This course builds on the language skills the students acquired in level one, covering 
more extensively the language aspects pertaining to students’ acquisition at this stage, 
with emphasis placed on further development of the four language skills through texts 
conducted to communicative learning. 

2204149 Russian Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills that the students acquired in level one and 
tow, covering more extensively the new language aspects students’ have to 
communicate perfectly in by the end of the course. 

2204111 Persian Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course enables the students to acquire the basics of the Persian Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: listening, speaking, reading, and 
writing. Simple texts on various day-to-day matters are to be used for the purpose of 
learning the language. 

2204123 Persian Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills the students acquired in level one , covering 
more extensively the language aspects pertaining to students’ acquisition at this stage, 
with emphasis placed on further development of the four language skills through texts 
conducted to communicative learning. 

2204144 Persian Language for Beginners (3) (3 credit hours) 
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This course continues to train students in the four languages skills on a more advanced 
level, covering every day life situations like describing persons, work, economy etc. 

2204126 Korean Language for Beginners ((1) (3 credit hours) 

This class provides the disciplinary studies such as Korean Politics, economics, 
society and Korean Culture as well as Korean's diplomatic relations with foreign 
countries, those of the Middle East. 

2204127 Korean Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course is considered as a continuation of the first course for beginners one 
concerning the basic knowledge of Korean language and culture, It aims at developing 
the four skills of language and promotes the knowledge of Korean language and culture. 

2204132 Korean Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

 
This course is continuation of the two previous courses that aims to develop the four 
skills of Korean language and culture, it insists in focusing more Korean characters. 
Students have to be able to communicate with self-assurance in every day life 
situations. 

2204107 Chinese Language for Beginners (1) (3 credit hours) 

This course enables the students to acquire the basics of the Chinese Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: Listening, speaking reading and writing. 
Simple texts on various days - to day matters are to be used for the purpose of learning 
the language. 

2204108 Chinese Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills the students acquired in level one , covering 
more extensively the language aspects pertaining to students' acquisition at this stage, 
with emphasis placed on further development of the four language skills through texts 
conducted to communicative learning. 

2204150 Chinese Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course aims to present more extensively the language aspects pertaining the 
students' acquisition at this stage, with emphasis placed in further development of the 
four language skills through texts conducted to communicative learning. 

2204141 Urdu Language for Beginners (1) (3 credit hours) 
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This course enables the students to acquire the basics of the Russian Language. 
Emphasis is placed on the four language skills: listening, speaking, reading, and 
writing. Simple texts on various day-to-day matters are to be used for the purpose of 
learning the language. 

2204142 Urdu Language for Beginners (2) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills the students acquired in level one , covering 
more extensively the language aspects pertaining to students’ acquisition at this stage, 
with emphasis placed on further development of the four language skills through texts 
conducted to communicative learning. 

2204145 Urdu Language for Beginners (3) (3 credit hours) 

This course builds on the language skills that the students acquired in level one and 
tow, covering more extensively the new language aspects students’ have to 
communicate perfectly in by the end of the course. 

 

2203107 Polish Language for Beginners (1) (3 Credit hours) 

Prerequisite : none 

This language course introduces students in a communicative way to the grammatical 
structures of Polish with the aim of training them in the four language skills: listening 
comprehension, reading, writing and oral skills. It covers the following fields of every 
day 
 
communication: greeting, introducing oneself, describing one's home, asking for prices, 
buying, asking for directions, specifying time and place etc. Following grammar issues 
will be trained: present tense of regular, irregular and modal verbs, definite and 
indefinite articles, negating, gender, nominative and accusative of nouns and pronouns, 
numbers, demonstrative and indefinite pronouns. 

 

2203108 Polish Language for Beginners (2) (3 Credit hours) 

Prerequisite : Polish Language for Beginners (1) 

The course continues the introduction into the basics of Polish. It develops the skills 
acquired in Polish for Beginners (1) and aims at preparing students to understand 
written and spoken texts, as well as to produce them. It covers new fields of every day 
communication such as giving advice, telling what happened, asking for and describing 
directions in the city, inviting, expressing opinion and wishes, etc. The following new 
grammatical issues will be covered: imperative, perfect tense, prepositions, the 
different cases of the Polish case system, comparative and superlative. 

 

2203109 Polish Language for Beginners (3) (3 Credit hours) 

Prerequisite : Polish Language for Beginners (2) 
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This course continues to train students in the four language skills (listening 
comprehension, reading, writing and oral skills) on a more advanced level, so that after 
finishing the course they shall be able to act with self-assurance in every day life 
situations. It 
covers the following new fields: describing people's appearance, school and education, 
TV 
and entertainment, industry, work and economics in Poland.	
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Annexe 10 : Index Alphabétique 

	

A	

Acculturation	...........	25,	57,	100,	101,	319,	362,	390	

Apprentissage de l’anglais	......	21,	56,	182,	190,	321	

Apprentissage du français	 1,	21,	103,	134,	141,	170,	

173,	190,	260,	322,	333,	361,	362,	363,	370,	372,	

435,	437,	439,	442,	443,	446,	447,	450,	452,	454,	

456,	458,	460,	462	

C	

CECR	..	9,	22,	25,	30,	59,	83,	84,	86,	90,	94,	115,	122,	

144,	228,	229,	255,	260,	280,	282,	305,	315,	374,	

387,	388,	436,	438,	444,	456,	462	

Communication	interculturelle	...................	112,	368	

Contexte	jordanien	..............................	112,	156,	434	

Contextualisation	6,	27,	68,	112,	135,	178,	313,	343,	

363,	364,	368	

Coopération linguistique	.................	21,	36,	176,	179	

Culture	locale	..............................................	344,	367	

Curriculum	.....	22,	30,	59,	65,	66,	67,	68,	83,	86,	109,	

110,	140,	146,	174,	180,	205,	206,	208,	233,	254,	

265,	312,	316,	363,	382,	384,	387,	389	

D	

Didactique	du	FLE	...	25,	64,	89,	91,	92,	93,	134,	136,	

156,	221,	225,	229,	353,	364,	372,	378,	379,	382,	

387	

Didactologie	 29,	59,	77,	81,	126,	136,	376,	379,	386	

Discours didactique	.................................	31,	98,	126	

E	

Ecoles	privées	.....	106,	170,	173,	187,	205,	206,	237,	

239,	355,	361,	428	

Ecoles	publiques	............................	86,	145,	237,	239	

Ecoles religieuses	...	21,	31,	175,	176,	177,	201,	303,	

305,	426	

Education	Nationale	9,	104,	112,	196,	280,	303,	340,	

352,	364,	439,	441,	445,	447,	449,	451,	453,	457,	

459,	461	

Enseignants	de	FLE	27,	136,	221,	240,	258,	303,	305,	

325,	333,	340,	357,	364	

Enseignement scolaire	......	21,	26,	27,	29,	50,	51,	54,	

113,	170,	198,	202,	220,	310,	316,	337	

Enseignement/apprentissage	du	FLE	...	6,	21,	22,	23,	

24,	26,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	35,	36,	37,	40,	41,	

46,	55,	59,	66,	72,	75,	76,	77,	82,	89,	93,	101,	

103,	113,	122,	125,	132,	134,	141,	146,	156,	157,	

160,	162,	163,	164,	169,	170,	173,	176,	180,	190,	

191,	204,	208,	210,	215,	216,	220,	230,231,	232,	

236,	250,	259,	261,	302,	304,	310,	311,	313,	321,	

323,	324,	330,	338,	349,	350,	353,	355,	361,	362,	

364,	370,	372,	378,	379,	383,	439,	442,	446,	447,	

450,	452,	454,	458,	460,	462	

F	

FLE	.................	9,	21,	22,	23,	137,	340,	368,	369,	377	

FLM	..................................................................	9,	377	

Formation	continue81,	355,	356,	358,	364,	435,	443	

Formation initiale	.	65,	223,	225,	229,	230,	250,	257,	

258,	260,	300,	302,	303,	305,	340,	354,	356,	357,	

364,	371,	378,	429,	431,	435,	437,	439,	441,	443,	

445,	447,	449,	451,	453,	455,	457,	459,	461	

Français en Jordanie	22,	28,	227,	260,	364,	436,	437,	

439,	442,	443,	446,	447,	450,	452,	454,	456,	458,	

460,	462	

Français langue 3	..	1,	31,	97,	98,	103,	115,	227,	299,	

306,	311,	343,	347,	361,	390,	434	

Francophonie	31,	112,	170,	172,	173,	212,	222,	303,	

305,	352,	371,	380,	383,	393	

G	

Grammaire	de	FLE	.......................................	235,	324	

H	

Historiographie	du	français	.................................	172	

I	

Interculturelle	.....	112,	130,	146,	150,	153,	369,	377,	

383	

Islam	............	102,	166,	189,	190,	192,	193,	194,	204	
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L	

LALO	......	9,	35,	36,	38,	40,	42,	43,	45,	51,	182,	190,	

216,	221,	236,	310	

Langue	étrangère	6,	9,	21,	22,	24,	26,	28,	29,	31,	35,	

36,	38,	40,	41,	43,	44,	45,	46,	51,	52,	53,	54,	55,	

57,	70,	72,	74,	77,	78,	82,	89,	93,	94,	97,	108,	

112,	114,	115,	116,	118,	120,	121,	132,	134,	135,	

137,	147,	165,	169,	170,	172,	173,	174,	176,	178,	

182,	185,	190,	203,	211,	212,	213,	215,	216,	217,	

222,	223,	229,	236,	237,	238,	252,	257,	260,	272,	

279,	280,	282,	289,	305,	308,	310,	316,	317,	321,	

322,	350,	352,	354,	361,	370,	371,	372,	374,	377,	

378,	379,	380,	382,	384,	385,	386,	387,	388,	389,	

435,	436,	437,	443,	455,	456	

Langue française	..	9,	21,	22,	28,	33,	39,	59,	86,	113,	

141,	172,	174,	175,	176,	180,	226,	227,	229,	230,	

273,	289,	310,	433	

Lecture d’un manuel	................................	31,	98,	115	

Linguistique	appliquée	..................................	71,	372	

M	

Manuel de langue	24,	26,	27,	30,	32,	82,	96,	97,	100,	

103,	106,	108,	110,	111,	120,	128,	145,	180,	235,	

252,	256,	259,	261,	271,	276,	277,	298,	304,	311,	

313,	314,	316,	317,	318,	323,	332,	333,	337,	343,	

344,	363,	367,	369,	376,	411,	432	

Manuel	généraliste	 6,	28,	30,	95,	98,	112,	140,	147,	

252,	253,	257,	259,	261,	262,	268,	270,	282,	296,	

297,	299,	300,	314,	319,	323,	324,	343,	344,	364,	

366,	368,	369,	370,	390	

Manuel	scolaire	..	3,	92,	96,	103,	104,	105,	106,	109,	

115,	124,	126,	209,	313,	317,	382,	387	

MEN	jordanien	....................	102,	113,	221,	237,	354	

Ministère	de	l’Education	....	9,	86,	93,	104,	105,	112,	

171,	180,	200,	209,	210,	235,	250,	302,	303,	355,	

366,	439,	441,	445,	447,	449,	451,	453,	457,	459,	

461	

Motivation	.	26,	28,	33,	51,	52,	55,	89,	121,	122,	137,	

181,	208,	215,	216,	217,	218,	219,	220,	254,	258,	

294,	310,	319,	327,	328,	339,	342,	362,	368,	379	

Multimodalité	......................................	347,	348,	365	

P	

Pratique d’enseignement	.......	62,	156,	297,	300,	305	

Pratique	pédagogique	.........................	144,	206,	316	

Professeurs	de	FLE	...	4,	28,	208,	210,	221,	223,	225,	

228,	229,	234,	253,	280,	298,	299,	302,	303,	305,	

316,	323,	352,	353,	357,	358,	360,	364,	426	

Public	anglophone	.......................................	215,	267	

Public	arabophone	..................................................	6	

Public	d’apprenants	36,	94,	108,	111,	112,	147,	177,	

235,	237,	261,	262,	276,	286,	316,	319,	343,	344,	

361,	365,	366	

S	

Savoir	appris	............................................	27,	80,	142	

Savoir enseigné	.....................	27,	30,	62,	94,	96,	376	

Savoir savant	27,	30,	62,	65,	80,	87,	94,	96,	141,	376	

Service	de	coopération	et	d’action	culturelle	.	9,	340	

Style	d’enseignement	..........................	258,	351,	429	

T	

Tandem	..	28,	99,	100,	103,	113,	129,	143,	144,	145,	

146,	147,	148,	151,	152,	154,	155,	254,	255,	257,	

261,	262,	267,	268,	269,	270,	275,	276,	283,	284,	

286,	298,	306,	313,	316,	332,	369,	371,	432,	435,	

443	

TICE	......	10,	28,	29,	32,	96,	101,	298,	330,	332,	333,	

334,	336,	337,	339,	340,	341,	342,	344,	345,	349,	

350,	355,	357,	360,	364,	365,	384,	390,	470	

Traduction	....	73,	152,	154,	155,	226,	231,	272,	277,	

279,	286,	296,	308,	319,	320,	321,	322,	382,	383,	

386,	397,	398,	399,	405,	430,	433	

Transfert	de	compétences	........	31,	45,	98,	251,	306	

Transfert	pédagogique	....................................	27,	97	

Transmission des connaissances	..	23,	29,	41,	95,	97,	

134,	191,	349,	365	

Transposition didactique	30,	60,	62,	67,	91,	363,	364	

	


