
 

FORUM HERACLES 2013 - Université de Sherbrooke  

12 au 14 juin 2013 

RÉSUMÉ 

12 juin 2013 
14 h 00 à 14 h 45 : Séance inaugurale 

 
Mots de bienvenue et présentation des enjeux du forum par : 

Serge Borg, président du Forum mondial HERACLES 
Stéphane Grivelet, représentant de l’Agence universitaire de la Francophonie 

Adel El Zaïm, directeur de l’Agence des relations internationales de l’Université de Sherbrooke 
Françoise Bleys, directrice du Centre de langues de l’Université de Sherbrooke 

Olivier Dezutter, professeur, codirecteur du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, Université de Sherbrooke 

 

Salle A6-3001 (15 h à 16 h 30) 
Présidence de séance : Adel El Zaïm, Université de Sherbrooke 

 Salle A6-3005 (15 h à 16 h) 
Présidence de séance : Jean-Marc Defays, Université de Liège 

15 h 00 Borg, Serge, Président du Forum mondial HERACLES 

 

Le Forum Mondial HERACLES : un observatoire pour la mise en œuvre des politiques 

linguistiques 
 
Parce qu’il fédère des groupements professionnels de centres universitaires de langues 
sur les cinq continents, le Forum Mondial HERACLES constitue un lieu privilégié pour 
l’observation, l’expérimentation et la mise en œuvre des politiques linguistiques dans 
l’enseignement supérieur. A l’instar des projets qui ont été menés à grande échelle en 
France, en Algérie, au Mexique, et dans d’autres pays, nous illustrerons par des 
exemples concrets l’impact des réseaux de collaboration et le rôle moteur des centres 
universitaires de langues dans leur aptitude à axiomatiser des paramètres communs, 
au sein d’une zone géographique et linguistique déterminée. Les domaines 
d’observation porteront essentiellement sur l’expertise en langues en matière 
d’évaluation et de certification, sur l’ingénierie curriculaire, sur les mobilités étudiantes, 
enseignantes et des chercheurs, mais aussi sur la redéfinition des périmètres de 
compétences au sein des différents services et composantes de l’université. 

 15 h 00 Pawlonka, Colette, Tecnolόgico de Monterrey, Campus Monterrey, Mexique 
 
Un exemple de persévérance : la langue française au sein de l'institut « Tecnolόgico de 
Monterrey », Campus Monterrey 
 
Cette présentation a pour objet de montrer les efforts et la persévérance  des 
professeurs et  des étudiants pour dynamiser la présence de la langue française au 
sein du campus Monterrey. Depuis quelques années, nous voyons un engouement  
grandissant pour l'apprentissage du français que l'institution encourage en demandant 
aux étudiants de premier semestre ayant les connaissances suffisantes en anglais 
(TOEFL 600) de choisir une seconde langue. Nous pouvons voir qu'au sein de l'institut, 
le français prévale ou soit à place égale  face à l'allemand. 

15 h 30 Velkova, Antonia, Université technique de Sofia 
 
Politique de savoir sans frontières 
 
Problématique: Le sujet traite du domaine de la politique linguistique de l’Université 
technique de Sofia (UTS), et plus particulièrement, la promotion de la formation 
supérieure en langues étrangères, via des facultés technologiques anglophone, 
francophone et germanophone. Conçue dans le contexte du grand tournant en Europe 
Centrale et Orientale dans les années quatre-vingt-dix du siècle passé, la politique de 
multilinguisme de l`UTS est d’autant plus responsable, vu les obligations d’excellence 

 15 h 30 Blons-Pierre, Catherine, Université de Fribourg 
 
Les centres de langues universitaires et les politiques linguistiques européennes de 
l'enseignement supérieur : entre enclume et marteau 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Lisbonne et le début du processus de 
Bologne en 1999, le Conseil de l’Europe et les institutions politiques de l’Union 
européenne (UE) conjuguent les obligations liées aux droits de l’homme dans le 
domaine de l’éducation avec les objectifs socio-économiques. Cette conjugaison 
d’intérêts passe par le développement de politiques linguistiques en faveur du 



des enseignements, les engagements envers les acteurs et le souci de la pérennité du 
projet. Objectif: La recherche propose une réflexion sur la mise en œuvre de cette 
politique institutionnelle par les cellules opérationnelles. A ces fins, l`observation est 
menée sur le cas de la Faculté francophone de génie électrique et informatique et la 
redéfinition de la mission du Département de langues étrangères et de linguistique 
appliquée (DLELA), appelé à répondre aux besoins réels engendrés par les études 
scientifiques dispensées entièrement en français.Analyse de données: Mobilité des 
effectifs, recherche visible au niveau international, validation des enseignements par 
les autorités nationales et internationales d’accréditation – des données sur lesquelles 
nous nous arrêtons afin d`analyser les contributions du DLELA. Conclusion: Le rôle du 
DLELA est d`accompagner la politique de savoir sans frontières de l`UTS, œuvrant 
pour maintenir et consolider les relations de confiance avec les partenaires 
internationaux. 

plurilinguisme, de l’interculturel et de l’apprentissage précoce des langues afin de 
favoriser l’égalité des chances, la mobilité et l’employabilité. Cela donne lieu à de 
nombreux plans d’action, rapports et recommandations. Les centres de langues se 
trouvent souvent au centre de l’application de ces politiques linguistiques mais 
disposent-ils de l’autorité et des moyens nécessaires ? Pour répondre à cette question, 
il convient d’examiner, d’une part, les politiques linguistiques affichées par les 
organisations internationales et les universités et, d’autre part, de révéler les obstacles 
qui peuvent s’opposer à l’application de ces politiques. Cela permettra d’identifier les 
résistances, les freins mais aussi les bonnes pratiques et de proposer ainsi des pistes 
pragmatiques pour surmonter les obstacles qui se dressent sur la route des centres de 
langues de l’enseignement supérieur, pour lesquels la mise en œuvre des politiques 
linguistiques dans le contexte de l’enseignement/apprentissage et de la recherche 
universitaire s’apparente souvent au combat de David contre Goliath ou plus 
prosaïquement à celui du pot de terre contre le pot de fer. 

16 h 00 Misiak, Éliane, Universidad Federal do Rio Grande (Furg - Brésil) 
 
La place des centres de langues en contexte universitaire : Nouveaux défis 
 
L’actuelle politique d’internationalisation des universités brésiliennes conduit les 
institutions d’enseignement à réviser leurs politiques linguistiques. Le développement 
du programme « Ciência sem Fronteiras » a provoqué des impacts sur les politiques 
universitaires et, particulièrement, sur les politiques linguistiques. Les centres de 
langue s’inscrivent dans ce contexte. Ce travail abordera précisément la situation du 
Centre d’Enseignement de Langues Étrangères (CELE), récemment créé à l’Université 
Fédérale du Rio Grande, face à cette nouvelle réalité et aux nouveaux défis qui se 
présentent. Initialement, le manque d’un espace réservé à l’apprentissage de langues 
étrangères a motivé la création du Centre par un groupe de nouveaux enseignants. Au 
début, deux modalités de cours ont été offertes : Cours Réguliers de Langue (espagnol, 
français et anglais), et Cours de Lecture et Compréhension de Textes (espagnol, 
français et anglais). Un an après sa création, on se rend compte que le rôle des 
langues étrangères a vite évolué et que d’autres besoins ont surgi. Les orientations des 
politiques linguistiques modifient donc les conditions et modalités d’apprentissage des 
langues en contexte universitaire ainsi que l’évaluation des compétences linguistiques. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui le Centre commence à élaborer de nouveaux cours, 
surtout des Cours de Langue sur Objectifs Universitaires. 

 16 h 00 Aucune activité 

Salle A6-3003 (16 h 30 à 17 h 00) 
Séance officielle de signature de la convention de coopération entre Héracles et Langues Canada 

 

Hall du rectorat - 17 h 00 
Coquetel de bienvenue 

 

  



13 juin 2013 
Salle A6-3003 (9 h 00 à 10 h 15) 

Conférence plénière de M. Carsten Quell, directeur politique et recherche au Commissariat des langues officielles du Canada 
« Pourquoi une politique linguistique pour le Canada et pour les universités canadiennes? » 

 

Salle A6-3001 (10 h 30 à 15 h) 
Présidence de séance : Patrick Chardenet, AUF 

 
Axe TIC 

Salle A6-3005 (10 h 30 à 17 h 30) 
Présidence de séance : Daniel Lavoie, Université du Québec à Trois-Rivières 

10 h 30 Fakhouri, Rahibe, Université de Montréal 
 

La francisation des professeurs de l'Université de Montréal : un projet collaboratif basé sur 
le FOU 
 
L’École de langues de l’Université de Montréal a récemment été invitée à participer aux 
travaux d’un Comité institutionnel dédié à la francisation du personnel enseignant, ce qui 
a conduit à la conception d’un projet collaboratif visant la mise en place d’une structure 
qui permet de fournir un cadre conceptuel et opérationnel rigoureux, significatif et souple. 
Le projet, qui en est encore à ses débuts, nous a permis de nous questionner sur la 
mobilité des professeurs et sur le rôle que devrait jouer l’École de langues pour ce qui est 
de l’application de la politique linguistique de l’Université. D’autres questions se sont 
imposées ; elles sont relatives aux motivations des professeurs, aux entraves liées à leur 
apprentissage de la langue française et à leurs perceptions quant à la dynamique 
engendrée en salle de classe par leurs besoins en francisation.  
Quelles compétences développer? Comment définir ces compétences et de quelle façon 
vont-elles s’articuler avec des tâches reliées au travail universitaire dans un domaine de 
spécialité donné? Comment former les enseignants de français langue seconde (FLS) à 
cette nouvelle façon d’encadrer les besoins en francisation? Telles sont les questions qui 
se posent à nous maintenant et auxquelles nous tentons de répondre par un travail sur le 
terrain. 
Cette communication expliquera donc le rôle que joue ce projet du point de vue 
institutionnel, son mode opérationnel et l’espace de collaboration qu’il permet de créer 
entre les unités. Elle décrira aussi l’axe conceptuel sur lequel repose le projet ; le français 
sur objectifs universitaires (FOU), appliqué aux professeurs en enseignement supérieur.  
 

 10 h 30 Enache, Tatiana, Ercolino, Girola, Núñez Padilla, Gabriel, Universidad Metropolitana 
(Caracas, Venezuela) 
 

Diseño de un material didáctico de apoyo a la enseñanza de francés como lengua 
extranjera mediante el uso de Podcasts. Caso : (BPELI38) Francés VIII de Idiomas 
Modernos en la UNIMET 
 
La idea para esta investigación surge de observar la creciente importancia del uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en la educación, específicamente en la 
enseñanza de lenguas. Existen cambios clave que han permitido una modificación del 
paradigma en la educación basada en el uso de la tecnología. Ejemplos claros de esos 
cambios son los blogs, las wikis y cualquier recurso de la web 2.0, los cuales permiten un 
manejo no lineal de los recursos informativos, debido a que los mismos no vienen de una 
sola fuente. Por el contrario, las fuentes son dinámicas, lo cual permite que actualmente se 
vaya más allá de considerar el uso de buscadores de Internet, crear plataformas y enviar 
correos electrónicos cuando se relaciona la tecnología con la educación (Barroso, Cabero 
y Castaño, 2009). 
En la Escuela de Idiomas Modernos de la (UNIMET), el estudiante es egresado con 
competencias en una segunda lengua extranjera (Unimet, 2009). Para esto, tiene la 
posibilidad de escoger entre alemán, francés o italiano; además del inglés.  
Este trabajo se enfoca en la asignatura (BPELI38) Francés VIII de dicha escuela. La 
materia cubre el último nivel de enseñanza del francés como lengua extranjera para los 
estudiantes de Idiomas Modernos quienes, al completar el programa, cuentan con 
competencias intermedias en el idioma. Según el programa, la asignatura prepara al 
estudiante para obtener competencias lingüísticas en el francés y adquirir conocimientos 
sobre la cultura de Francia y Canadá (Coordinación Segundas Lenguas Extranjeras, 2009) 
Por esta razón, la materia está enfocada en una estrategia teórico-práctica para el 
desarrollo comunicativo del estudiante. Uno de los aspectos resaltantes de la metodología 
de la materia es que los estudiantes hacen uso de “laboratorios de idiomas y computación 
para la práctica de las distintas destrezas comunicativas y para realizar investigaciones en 
la web 2.0” (Coordinación Segundas Lenguas Extranjeras, 2009), entorno en el cual los 
Podcasts encajan perfectamente, pues los estudiantes tienen acceso a ellos a través de 
Internet. 
 

11 h 00  Torres, Vicente, Universidad de los Andes 
 

Les défis de la mondialisation dans l'enseignement des langues et cultures francophones 
 
Le phénomène de la mondialisation engage tout un dispositif multiculturel en mouvement 
incessant qui fait que les différentes représentations concernant la notion d'identité 
(qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle, de genre, linguistique, religieuse ou 
psychologique) deviennent extrêmement complexes et floues à la fois. A cela, il faut 
ajouter les mouvances et les résistances postcoloniales qui accélèrent des processus 
critiques dans les grandes puissances traditionnelles -dont la France- et qui déplacent les 
anciens centres solidaires d'une apparente stabilité mise en cause aujourd'hui. 
Devant ce paysage mouvant, un grand défi se pose par rapport à l'apprentissage des 
langues en général et du français et de la francophonie en particulier : de quelle manière 
étudier, apprendre et saisir aujourd'hui une langue dont les discours identitaires -signalés 

 11 h 00 Denis, Constance, Debeurme, Godelieve, Université de Sherbrooke 
 

L'enseignement et le perfectionnement du français en ligne : un défi … novateur ! 
 
L'enseignement du français aux études supérieures, plus particulièrement à la faculté 
d'éducation, répond non seulement aux exigences des politiques universitaires de maitrise 
de la langue, mais également aux exigences particulières de la future profession 
enseignante de l'étudiant concernant la maitrise de la langue française écrite. 
Depuis quelques années, la réussite au test de certification en français écrit pour 
l'enseignement (TECFÉE) préalable à l'obtention du brevet d'enseignement constitue un 
défi de taille pour bon nombre d'étudiants. Afin de répondre aux besoins linguistiques des 
étudiants présentant certaines difficultés et aux besoins organisationnels comme 
l'éloignement, la tâche d'enseignement ou les horaires chargés des baccalauréats, les 
cours en ligne " Français écrit en contexte professionnel I et II " offerts sur la plateforme 



plus haut- sont de moins en moins stables ? Dans quelle mesure, nous, enseignants / 
chercheurs, avons-nous besoin de reformuler nos postures traditionnelles concernant les 
didactiques, les approches et les méthodes ? 
Pour essayer de répondre à ces questions, nous essaierons d'articuler trois types de 
pratiques qui tout au long du XXe siècle, en France, n'ont cessé de s'entrecroiser aux 
carrefours des ruptures sociales et discursives : il s'agit des tournants linguistique, culturel 
et pédagogique. De la mise en question de l'inscription traditionnelle du sens dans le 
discours  aux problématiques identitaires contemporaines qui véhiculent les études 
culturelles , la pédagogie critique  propose de nouvelles stratégies -épistémologiques et 
éthiques- pour faire face à l'apprentissage des langues - en l'occurrence le français, - au 
sein d'une mondialisation de plus en plus fragile. 
Cette proposition de communication s'inscrit dans la mise en œuvre d'une expérience de 
terrain à travers le manuel, Un regard socioculturel sur la France du XXe siècle, que j'ai 
conçu pour le cours de Français 5 du Département de Langages et d'Études 
Socioculturelles de l'Université de los Andes de Bogotá, accompagné d'un Guide 
pédagogique et dont nos presses universitaires prévoient l'impression pour le deuxième 
semestre 2013. Ce manuel, que je présenterai lors de ma communication, s'avère être la 
mise en œuvre des postulats présentés ci-dessus. 

Moodle s'avèrent une option profitable pour certains étudiants. 
Il convient de dire que l'enseignement d'une langue à distance regorge d'outils à explorer. 
Afin d'encourager les apprenants à participer et dans le but de susciter leur intérêt pour les 
notions linguistiques, plus particulièrement liées à la grammaire, enseignées à distance, 
l'exploitation des technologies de l'information et de la communication (TIC) semble tout à 
fait appropriée et d'actualité. Toutefois, les cours donnés sur la plateforme ne peuvent pas 
être une transposition des stratégies d'enseignement-apprentissage de cours en présentiel 
et doivent être planifiés en fonction de nombreux éléments dont les besoins spécifiques et 
les caractéristiques des apprenants. 
Dans cette perspective, nous désirons présenter, lors de la communication, les différentes 
avenues explorées dans le cadre des cours cités ci-haut en ce qui a trait à la présentation 
des contenus linguistiques, leur organisation, l'utilisation et le développement du matériel 
technopédagogique. En guise de résultats, nous partagerons les commentaires des 
apprenants et des différents intervenants recueillis au cours de la dernière année. 
Quelques activités adaptées pour l'enseignement de L2 à partir du contenu déjà disponible 
sur la plateforme seront présentées. 

11 h 30 Girard, Hélène, Université de Bourgogne 
 

Politiques linguistiques pour le diplôme d'ingénieur en Malaisie 
 
Cette étude explore les politiques linguistiques sous-tendant le choix de l’offre en langues 
étrangères pour spécialistes d’autres disciplines, plus spécialement ici les étudiants 
ingénieurs d’universités malaisiennes. Dans un contexte où l’anglais est de plus en plus 
unanimement reconnu comme une compétence indispensable pour les étudiants 
spécialistes d’autres disciplines, les champs du choix de l’anglais ou non comme medium 
d’enseignement et de l’anglais à des fins académiques ont été riches en recherches ces 
dernières décennies. (Graddol, 2006 et Alexander et al. 2008). Le reste de l’offre en 
langues étrangères pour spécialistes d’autres disciplines a fait l’objet de moins d’attention. 
Moins urgent que l’anglais à des fins académiques, moins polémique que le choix d’un 
medium d’enseignement, ces politiques linguistiques obéissent néanmoins à des 
mécanismes, tenant aussi bien au marché de l’emploi visé qu’au contexte social et 
politique, riches à analyser. (Tudor, 2008) : Comment et dans quelles proportions les 
autres langues étrangères trouvent-elles leur place dans le bagage de compétence des 
étudiants spécialistes d’autres disciplines ? Dans cette offre en langues étrangères, quelle 
distribution les politiques linguistiques des universités sont-elles en train de dessiner ? 
Avec l’intention d’explorer les mécanismes au coeur de ces politiques, cette étude donne 
voix aux discours officiels à la fois dans les universités et dans l’industrie elle-même ainsi 
qu’à des étudiants des universités participant à l’étude. Appliquant aux langues 
étrangères offertes aux spécialistes d’autres disciplines le cadre théorique de Grin pour 
les langues dans le contexte universitaire, cette étude s’applique à couvrir « l’éventail de 
questions à partir desquelles les décisions relatives aux langues doivent être prises » 
(Grin, 2010, traduction personnelle). Cette étude de cas a donc l’ambition d’analyser, 
dans son contexte, un instantané détaillé des déterminants des politiques linguistiques et 
de leurs appréciations par les acteurs concernés afin de comprendre quelles sont les 
dynamiques qui affectent ces choix et en quoi ces choix peuvent en retour affecter 
l’environnement linguistique. 

 11 h 30 Bleys, Françoise, Cansigno, Yvonne, Defays, Jean-Marc, Dezutter, Olivier, Eid, 
Cynthia, Eid, Rodine, Poirier, Vicky, Silva, Haydée, Thonard, Audrey, Universités de 
Liège, de Sherbrooke, de Balamand, de Montréal, Universidad Autόnoma Metropolitana, 
Universidad Nacional Autόnoma de México 
 

Le développement de la compétence scripturale en français langue seconde et étrangère à 
l'université à l'aide des TIC : perceptions, pratiques et pistes de propositions 
 
Résumé à venir. 

12 h 00 à 13 h 30 : Dîner 

Présidence de séance : Vicente Torres, Universidad de los Andes  Présidence de séance : Godelieve Debeurme, Université de Sherbrooke 

13 h 30 Defays, Jean-Marc, Université de Liège 
 

Politique, profil et parcours linguistiques face à la mondialisation universitaire 
 
Nous commencerons par examiner les implications linguistiques et culturelles de la 
dimension internationale que les universités doivent maintenant donner à leurs 

 13 h 30 Bukari, James K., Carter, Beverly-Anne, University of the West Indies - St-Augustine, 
Trinidad and Tobago 
 

L'apport de la technologie virtuelle à l'apprentissage des langues étrangères au Centre 
d'Apprentissage de Langues de l'Université des Indes Occidentales : Une étude de cas 
 



programmes et projets d’enseignement et de recherche, comme au recrutement de leur 
personnel, académique, scientifique, bientôt administratif, et de leurs étudiants, à tous les 
niveaux. Nous en envisagerons les enjeux concurrentiels sur le marché mondial des 
études supérieures, mais aussi épistémologiques et idéologiques. Nous analyserons 
ensuite la position « centrale » qu’occupent dans ces circonstances les centres de 
langues universitaires qui voient leurs responsabilités autant se diversifier que se 
développer : il n’est plus seulement question d’enseigner les langues au personnel et aux 
étudiants (sortants et entrants), de les initier aux communications spécialisées (sur 
objectif universitaire, scientifique, disciplinaire…), à l’approche interculturelle que 
réclament les échanges et la mobilité, mais aussi de gérer, voire de régler à terme l’usage 
des langues dans la communauté universitaire comme chez chacun de ses membres. 
Pour cela, nous comparerons les situations très variées que nous avons pu observer dans 
diverses universités, notamment belges, marocaines, finlandaises, luxembourgeoises, à 
partir des axes (les trois « P ») qui devraient à notre avis guider toute réflexion et action 
en la matière et qui sont ceux de la Politique, du Profil et du Parcours linguistiques. 

Le Centre d’Apprentissage de Langues (ci-après le Centre) de l’Université des Indes 
Occidentales se donne comme tâche majeure l’innovation et la dynamisation de ses 
programmes par l’intégration des nouvelles technologies de pointe adaptées à 
l’enseignement/apprentissage des langues secondes, comme partie intégrante de sa 
politique linguistique. Le souci premier de cette communication est d’analyser la politique 
linguistique du Centre, ses atouts et les défis auxquels il fait face en tant qu’institution 
ayant la responsabilité de satisfaire, à la fois, aux besoins langagiers des apprenants 
adultes, spécialistes et non-spécialistes. Deuxièmement, nous  analysons les données d’un 
projet de télécollaboration qui a été mené en 2011 pour étudier l’apport de l’Internet au 
développement des compétences linguistiques, communicatives et interculturelles des 
apprenants anglophones de français. Le projet a mis quarante-et-un étudiants de français 
des niveaux B1-B2 en relation avec des étudiants d’anglais du Centre de Langues de 
l’Université Lumière Lyon 2 (France), via la plateforme pédagogique Lingalog 
(http://www.lingalog.net).  Cette aubaine technologique a permis aux apprenants d’élargir 
leurs possibilités d’apprendre le français. L’Internet, selon Loveluck (2008), est capable 
d’arracher l’individu à son environnement physique immédiat afin de le mettre partout et 
nulle part, à partir du moment où il est branché, en ligne avec d’autres internautes. Les 
résultats provisoires de cette recherche montrent que 83% des participants ont éprouvé 
l’envie de partager leurs expériences culturelles avec les francophones et que 59% d’entre 
eux ont cherché l’opportunité de communiquer avec les francophones en passant par les 
réseaux technologiques virtuels. Conclusion : l’Internet est un diapositif indispensable dans 
l’apprentissage des langues étrangères. 

14 h 00 Blin, Béatrice, Martinez de Badereau, Victor, Universidad Nacional Autόnoma de 
México, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
 

Réformes curriculaires menées au sein du CELE de l'Université Nationale Autonome du 
Mexique 
 
Dans cette communication, on présentera différents aspects de la politique linguistique du 
Centre de langues, campus C.U., de l’Université Nationale Autonome du Mexique (CELE-
UNAM). Il s’agira, tout d’abord, de décrire la mission du Centre au sein de l’Université et 
d’énoncer ses spécificités (8500 étudiants chaque semestre, 15 langues étrangères 
enseignées, etc.). On expliquera, ensuite, les réformes curriculaires récentes ayant eu 
lieu dans l’établissement en s’intéressant plus particulièrement aux langues : anglaise, 
française, italienne et portugaise. Il s’agira de détailler leurs processus de réalisation, les 
difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Enfin, on verra comment ce travail a 
stimulé la création de nouveaux projets de recherche dans l’établissement. 

 14 h 00 Cayouette, Marie-Maude, Université de Sherbrooke 
 

Rédaction d'une grammaire de FLS destinée aux étudiants de l'université - Nouvelle 
grammaire, contexte socioculturel et TIC 
 
Les nombreuses réalités auxquelles nous faisons face en tant qu'enseignants de français 
langue seconde exigent un remodelage constant de nos cours. Que ce soit pour intégrer 
les technologies de l'information, pour  favoriser une intégration culturelle, pour adopter 
une perspective actionnelle ou encore pour mettre à jour des notions de grammaire 
nouvelle, chaque cours est aujourd'hui plus que jamais unique, reflétant à la fois les 
compétences d'un formateur, les aptitudes d'un groupe d'étudiants et les réalités dans 
lequel il est ancré. 
Au-delà de la théorie, comment les choses se déroulent-elles en classe? La conclusion des 
enseignants et des étudiants balance entre la tradition et la modernité : les technologies, 
les approches actionnelle et communicationnelle et les objectifs spécifiques sont des outils 
puissants, mais on se prive difficilement d'un manuel traditionnel, tangible et pratique. 
Nous avons donc voulu créer une formule souple, modulaire et adaptable, un ouvrage de 
référence accompagné d'exercices permettant à l'étudiant une consultation aisée de la 
théorie vue en classe et la mise en pratique directe à travers des exercices variés. Des 
activités actionnelles sont intégrées, laissant place au développement des compétences 
orales et écrites. Enfin, des informations factuelles tirées de la culture et des particularités 
linguistiques du Québec parsèment le manuel, ce qui en fait un point de départ pour les 
multiples questionnements qui mèneront l'étudiant à approfondir ses connaissances 
socioculturelles. 

14 h 30 Cooman, Jean Noël, Universidad Nacional Autόnoma de Honduras 
 

Création d'un centre de langues au Honduras et mise en place d'une nouvelle politique 
linguistique : un défi à deux volets dans un pays du sud 
 
Cette communication se propose d’examiner les conditions spécifiques de mise en place 
d’un centre de langues au sein de l’Université Nationale Autonome du Honduras (UNAH), 
qui répondrait à la problématique suivante : comme responsable de diriger l’enseignement 
supérieur dans un pays « non-équitable », où l’accès à l’éducation est extrêmement limité 
et où il existe, en vue de l’internationalisation de l’éducation, une demande très élevée 
pour l’apprentissage des langues, l’UNAH a créé, en 2004 seulement, un vice rectorat de 

 14 h 30 Giaufret, Anna, Università di Genova, Italie 
 

Le CLAT de Gênes : Un Centre de Langues Universitaire 2.0 
 
Dans la conjoncture économique défavorable que nous traversons aujourd’hui, les Centres 
de Langues des Universités représentent un précieux atout, mais risquent d’être perçus 
comme un appendice superflu faisant l’objet de coupures budgétaires faciles. Or, le CLAT 
de Gênes représente un cas intéressant de Centre qui s’ouvre justement dans ces 
conditions. Notre objectif dans cette communication sera d’illustrer comment notre équipe 
est en train de construire un Centre qui puisse tirer le maximum du potentiel du web 2.0, 
intégrer non-présentiel et présentiel afin de fournir un enseignement des langues mieux 



relations internationales afin de concrétiser ses ambitions d’ université internationale. 
Toutefois, dans ce contexte, l’université ne dispose pas d’une politique linguistique bien 
définie, en accord avec les nouvelles tendances en didactique de langues et cultures et 
axée sur l’internationalisation, en dépit du fait que depuis 1994, le Honduras s’est 
officiellement déclaré comme un « pays multilingue ». Une enquête appliquée aux 
autorités, étudiants et professeurs universitaires ainsi qu’une étude de cas dans un centre 
régional universitaire devraient pouvoir déterminer l’intérêt réel de l’UNAH pour la création 
d’un centre de langues qui aurait donc comme mission de contribuer à développer des 
connaissances plurilingues et pluriculturelles pour une société non-équitable, tout en 
mettant en œuvre une nouvelle politique linguistique. 

adapté aux besoins des apprenants, construire des parcours d’apprentissage fonctionnels 
(en y intégrant aussi le téléphone cellulaire), impliquer les étudiants étrangers. Nous allons 
présenter notre environnement d’apprentissage linguistique , conçu expressément dans ce 
but, la structure du parcours pédagogique et des unités, une sélection des activités, les 
possibilités d’ouverture sur le web et d’intégration des contenus de la part des apprenants, 
les modalités d’interaction entre parcours d’auto-apprentissage et cours présentiels. Notre 
conclusion s’arrêtera sur la relation entre les contraintes incontournables qui sont imposées 
par le budget et les opportunités qu’offre le web 2.0, afin de montrer comment il est 
possible de déjouer les premières par la planification réfléchie d’un Centre 2.0. 

15 h 00 à 15 h 30 : Pause 

15 h 30 Aucune activité  15 h 30 Enache, Tatiana, Ercolino, Girola, Herrera, Maria, Universidad Metropolitana (Venezuela) 
 

Diseño de un sitio Web basado en la Web 2.0 para los estudiantes de la asignatura 
Francés, Nivel III, de la carrera de Idiomas Modernos de la Universidad Metropolitana 
 
Résumé à venir. 

16 h 00 Aucune activité  16 h 00 Lousada, Éliane, Cursos Extracurriculares de francês - FFLCH-USP 
 

Production écrite et développement des capacités langagières : une expérience de 
production de textes sur la plate-forme Moodle 
 
La production écrite est souvent laissée de côté dans le cours de FLE, en fonction du 
temps qu’elle requiert et des difficultés de correction qu’elle entraîne. Or, la production 
écrite est importante en raison de la possibilité de réflexion sur la langue qu’elle offre, 
surtout à une époque où l’écrit est de plus en plus fréquent dans les interactions en ligne. 
Dans cette communication, nous présenterons les résultats d’une recherche sur la 
production de textes écrits par des étudiants universitaires de FLE. Les textes ont été 
produits dans des activités complémentaires au cours présentiel et font partie d’un 
programme de développement de la production écrite à des apprenants de niveau A1. 
Basé sur deux notions clés, proposées par Schneuwly & Dolz (2004), les genres de texte 
et les capacités langagières, le cours prévoyait le travail de sensibilisation en salle de 
classe et ensuite la remise de textes à travers Moodle. Nous montrerons d’abord le 
contexte dans lequel cette expérience a été menée; nous présenterons ensuite le cadre 
théorique sur lequel se base la recherche, l’interactionnisme socio-discursif (Bronckart, 
1999) ; finalement, nous indiquerons les résultats et nous proposerons une réflexion sur 
ces activités pour le développement des capacités langagières en FLE. 

16 h 30 Aucune activité  16 h 30 Benaissa, Toufik, École Doctorale Algéro Française 
 

La synergie « Centre de langues, Innovation et TICE » dans l’enseignement du FLE à 
l’université Algérienne : proposition de modèles émergents et de politiques linguistiques 
innovatrices 
 
Notre communication traite des résultats d'un projet pilote mené au Centre d’Enseignement 
Intensif des Langues de l'université de Tiaret, où nous montrons comment des tâches 
collaboratives en réseau Internet, peuvent motiver des étudiants à saisir l’opportunité de la 
synergie « Centre de langues, Innovation et TICE » en vue d’une remédiation à leurs 
carences linguistiques. Quel est donc le rôle des chercheurs et acteurs des politiques 
linguistiques innovatrices à l’université, dont   la gestion et l’adaptation, au contexte, 
seraient du ressort des centres de langues ? En l’occurrence, une analyse des perceptions 
des étudiants, enseignants et responsables permet une mise en exergue du rôle 
substantiel des centres de langues comme étant un espace innovateur, fluidifiant 
l’apprentissage/enseignement de la langue et de la culture civilisation. Nous proposons 
enfin un modèle de développement d’une politique linguistique adéquate contribuant à 
ériger des réseaux et des liens éducatifs , scientifiques et culturels entre les universitaires 
algériens et le Monde de la Francophonie dans un incontournable contexte de 
mondialisation désormais assujetti à un rapport aux langues et aux cultures. 



17 h 00 Aucune activité  17 h 00 Katsanashvili, Tamar, Université d'État I.Djavakhishvili de Tbilissi 
 

TICE : Sources de motivation dans l'apprentissage du FLE pour les étudiants 
contemporains ? 
 
Dans le monde où la communication internationale et interculturelle est prioritaire, 
l'apprentissage des langues étrangères revêt des dimensions importantes. Ce contexte est 
plus actuel pour la Géorgie, puisqu'elle essaie de s'intégrer dans l'espace européen et 
promeut l'enseignement de plusieurs langues dans les établissements scolaires et 
universitaires. Même si la Géorgie fait déjà partie de la francophonie, la langue française 
bénéficie du statut de la troisième langue étrangère après l'anglais et le russe. Pour faire 
face à l'hégémonie anglaise, les accents doivent être mis sur l'innovation et la diversité des 
supports de l'enseignement du français. 
Parmi des méthodes innovatrices, des ressources multimédia occupent une place de plus 
en plus importante. L'apprentissage d'une langue étrangère (et dans notre cas, du 
français), sans TIC devient inimaginable aujourd'hui. Mais de quelle manière et pour 
quelles raisons doit-on employer ces ressources en cours des langues ? Qu'est-ce qu'un 
professeur moderne FLE ? Est-ce que les TIC aident vraiment à l'apprentissage des 
langues ou sont-ils des gadgets ? Voilà la gamme de questions auxquelles nous tenterons 
de répondre. Lors de notre  communication, nous allons aussi présenter le résultat d'un 
sondage, organisé dans notre université, prouvant que des étudiants sont très favorables à 
l'implantation des ressources multimédias dans les scénarios pédagogiques en cours des 
langues. 
 

18 h 00 : Souper festif   



14 juin 2013 
 

Salle A6-3001 (13 h à 16 h 30)  
Salle A6-3005 (10 h 30 à 16 h 30) 

Présidence de séance : Éliane Lousada, Université de Sao Paulo 

10h30 Aucune activité  10 h 30 Uribe, Cristina, Collège Sainte-Marcelline 
 
Comment intégrer la prononciation dans une classe de langue seconde ou étrangère : de 
la théorie à la pratique 
 
Cette communication vise à présenter les grandes lignes de notre recherche réalisée dans 
le cadre de l'enseignement de l'espagnol langue tierce au Québec et à donner des outils 
pour intégrer l'enseignement de la prononciation dans une classe de langue seconde ou 
étrangère. Selon la littérature, l'enseignement de la prononciation est souvent absent dans 
les classes des langues secondes ou étrangères pour différentes raisons : le manque de 
formation des professeurs, le manque de matériel (Cantero, 1994; Bartolí, 2005; Munro et 
al., 2001; Derwing et al., 2005) ou bien les croyances des enseignants (Poch, 2004; Orta-
Gracia, 2009). Cependant, la littérature nous montre également que l'enseignement de la 
prononciation joue un rôle important dans le développement de la compétence 
communicative (Elliott, 1995; Elliott, 1997; Cantero, 1997; Dieling et al., 2000; Cortés, 
2002; Llisterri, 2003; Bartolí, 2005; Iruela, 2007; Planas Morales, 2009; Celce-Murcia et 
al., 2010). Certaines caractéristiques de la langue parlée 
peuvent nuire à la compréhension orale de l'étudiant. Ainsi, les problèmes de 
prononciation de l'étudiant pourraient affecter son interaction avec le locuteur natif. Pour 
notre étude, nous avons identifié un élément de prononciation à travailler chez nos élèves 
(l'enchainement entre les mots) et nous avons construit une séquence didactique qui nous 
a permis de montrer aux élèves de façon explicite le fonctionnement de cet élément et de 
le pratiquer à partir du matériel régulier du cours. Un groupe expérimental et un groupe 
contrôle ont participé à l'étude. Un pré-test et un post-test leur ont été soumis afin de nous 
permettre de mesurer l'impact de l'intervention pédagogique. Les résultats de cette 
recherche nous ont permis de vérifier que les élèves ayant reçu l'instruction sur le 
fonctionnement des enchainements en espagnol ont intégré ces notions dans leurs 
productions orales. De plus, nous avons pu vérifier que les élèves qui produisent les 
enchainements sont perçus comment ayant plus d'aisance que ceux 
qui ne les produisent pas. 
Nous aimerions présenter la façon dont nous avons travaillé cette caractéristique de la 
langue espagnole en classe et inviter les enseignants à réfléchir à la façon dont ils 
pourraient présenter certains aspects de la langue parlée dans leurs classes sans être 
spécialistes en phonétique et en utilisant leur propre matériel de cours. 
 

11 h 00 Aucune activité  11 h 00 Cajolet-Laganière, Hélène, Université de Sherbrooke 
 
Un nouveau dictionnaire visant à l'apprentissage du français langue seconde en contexte 
québécois et nord-américain 
 
La politique linguistique de l’Université de Sherbrooke recommande la mise en place de 
structures d’accueil linguistique et de cours de langue en lien avec la culture québécoise 
et nord-américaine pour le personnel et la population étudiante non francophone. La 
présente communication propose une analyse des ressources qu’offre ce nouveau 
dictionnaire du français élaboré par le groupe de recherche FRANQUS de l’Université de 
Sherbrooke, dorénavant diffusé sous le nom USITO. À la suite d’un projet pilote mené 
dans le cadre du cours FLS 104 : Rédaction en contexte universitaire, nous discuterons 
de l’intérêt et de l’efficacité des diverses composantes linguistiques et culturelles de ce 
nouveau dictionnaire comme outil d’apprentissage du français langue seconde tant en 
termes de décodage (lecture) que d’encodage (rédaction) et constamment en lien avec la 
culture qui sous-tend cette langue. Parmi les éléments utilisés et commentés par les 



étudiants, mentionnons, d’une part, le dispositif d’autocorrection des mots lors de la saisie, 
qui permet d’accéder aux articles aisément et de conduire une grande variété de 
recherches sur ses diverses composantes (orthographe, étymologie, prononciation, 
définitions, emplois critiqués, registres de langue, spécificités québécoises ou 
européennes, synonymes, contraires et autres renvois analogiques, etc. D’autre part, les 
tableaux présentant toutes les formes des mots (masculin, féminin, pluriel), même celles, 
le cas échéant, de l’orthographe rectifiée ainsi que tous les tableaux de conjugaison des 
verbes décrits dans le dictionnaire. Finalement, la démarche de consultation soutenue par 
un guide pédagogique intégré prenant la forme d’infobulles et destiné à faciliter la lecture 
et le décodage de l’ensemble des informations présentées dans l’ouvrage. 
 

11 h 30 à 13 h 00 : Dîner  11 h 30 à 13 h 30 : Dîner 

Présidence de séance : Serge Borg, HERACLES  Présidence de séance : Hélène Cajolet-Laganière, Université de Sherbrooke 

13 h 00 Helaiss, Ahmad, Université de Rouen et Université du Roi-Saoud, Ryad 
 
La préparation des apprenants de français langue étrangère à la mobilité académique : 
enjeux et perspectives interculturelles 
 
Il est établi que l’immersion linguistique des étudiants étrangers dans le pays de la langue 
à étudier pose une problématique interculturelle. Les étudiants en langues étrangères de 
l’Université du Roi Saoud à Riyad ont profité du tournant important dans l’enseignement 
supérieur que connaît actuellement l’Arabie Saoudite pour effectuer des séjours 
linguistiques en France. Bien que ce projet soit ambitieux, il n’en demeure pas moins qu’il 
existe une carence en matière de prise en compte de l’approche interculturelle dans la 
préparation des étudiants saoudiens avant le départ. Les idées que nous développerons, 
dans cette communication,  sont tirées d’une étude de terrain, réalisée début 2012, 
auprès des apprenants saoudiens de FLE en situation de mobilité étudiante en France. 
Nous tâcherons d’abord de mettre en évidence la notion de mobilité 
étudiante/académique ainsi que les enjeux interculturels qui l’accompagnent. Puis, nous 
exposerons les résultats d’une analyse d’entretiens sur les pratiques de la préparation à 
l’interculturel des apprenants saoudiens de FLE. Nous tenterons, enfin, de donner des 
pistes didactiques pratiques sous forme de propositions pour les formateurs chargés de 
préparer les étudiants en langues étrangères à la mobilité académique/étudiante. 

 13 h 00 Aucune activité 

13 h 30 Vandergrift, Larry, Université d'Ottawa 
 
Les perceptions du DELF et du CECR au niveau universitaire au Canada 
 
Le Diplôme d’études en langue française (DELF) a récemment attiré l’attention au 
Canada pour son potentiel comme test national de compétence en français langue 
seconde. Vu le nombre croissant d’étudiants qui arrivent à l’université avec un diplôme 
DELF, cette étude a essayé de déterminer les positions politiques des universités 
canadiennes à l’égard du DELF et du Cadre européen commun de référence (CECR, 
COE 2003). Vingt-quatre départements de français et sept bureaux des admissions des 
facultés de langue française ont été invités à compléter un questionnaire en ligne qui 
portait sur des questions de politique liées à la reconnaissance et à l’utilisation de 
l’attestation et de l’évaluation DELF. Le questionnaire a été piloté puis révisé en fonction 
des commentaires pertinents. Les données fournies par les répondants montrent que les 
universités commencent à peine à prendre conscience du DELF et du CECR et ont 
besoin de plus d’informations sur ces outils et sur la façon de répondre adéquatement 
aux étudiants ayant obtenu la certification DELF qui arrivent à l’université. Les résultats 
seront discutés en lien avec l’étude sur l’éducation en langue seconde au niveau 
universitaire au Canada menée par le Commissariat aux langues officielles (CLO, 2009). 

 13 h 30 Sebane, Mounia, Centre d'enseignement intensif des langues Mascara (CEIL), Algérie 
 
Pour une prise en charge efficiente des difficultés linguistiques et méthodologiques des 
étudiants dans les facultés de formation scientifique 
 
La langue française a le statut de langue étrangère (FLE) dans tous les cycles pré-
universitaires (primaire, collège et secondaire) en Algérie. Toutefois,  à l'université, elle 
devient langue de scolarisation. En effet, dans l'enseignement supérieur algérien, et en 
particulier, dans les filières scientifiques telles que dans les sciences médicales, les 
sciences exactes, les sciences économiques et la technologie, les cours sont dispensés 
exclusivement en français. 
En plus de la difficulté pour les étudiants des filières scientifiques arrivés à l'université de 
construire des connaissances solides en sciences et en langue française, ils se trouvent 
également dans l'incapacité de communiquer avec leur professeur, de suivre un cours 
magistral ou des travaux pratiques ou dirigés. Ils éprouvent des difficultés à lire les textes 
scientifiques et les polycopiés et sont donc incapables de prendre des notes, de faire des 
synthèses ou des résumés de textes. Cet aspect méthodologique constitue un autre 
obstacle à l'acquisition des contenus scientifiques et à la construction de connaissances 
solides en langue française,  (Sebane, 2008). 
Une demande de plus en plus pressante de mise en place d'un plan d'action en urgence 
émane non seulement de la part des enseignants mais également des étudiants. Nous 
allons donc décrire une expérience menée au centre d'enseignement intensif des langues 



de l'université de Mascara (CEIL) afin de tenter de remédier à cette situation et de 
répondre aux besoins des étudiants. C'est celle du montage d'un plan de formation en 
Français sur Objectif Universitaire (FOU) pour les  étudiants inscrits en  master 2 
et en doctorat (D1) de sciences économiques. 
Ce plan devra répondre au plus près à la réalité universitaire, linguistique 
et culturelle des étudiants algériens. Il sera construit en suivant la démarche de Mangiante 
et de Parpette (2004, 2001). Nous avons auditionné les étudiants afin de recenser leurs 
besoins pour ensuite les analyser. Nous tentons d'élaborer des activités en contexte en 
collaboration avec leur enseignant de spécialité. 
C'est ce parcours de construction que nous allons décrire à travers cette communication 
avec l'analyse des premiers résultats pour réajuster le plan en question et le lancer à une 
plus grande échelle. 

14 h 00 Hamdani Kadri, Djaouida, Kaménova, Svetla, École de langues, Université du Québec 
à Montréal, Université Concordia 
 
Réflexion sur quelques facettes de la francisation au Québec : les cas de l'UQAM, de 
Concordia et du MICC¸ 
 
Résumé à venir. 

 14 h 00 Scott, Sheila, Bourgeois, Huguette, Institut des langues officielles et du bilinguisme 
(ILOB), Université d'Ottawa 
 
Quand les apprenants sont des professeurs d'université 
 
À l’Université d’Ottawa, le corps professoral se doit d’être à la hauteur de la réputation 
d’une université bilingue. Tous les professeurs de toutes les facultés doivent atteindre un 
niveau fonctionnel passif ou actif dans  la langue seconde afin d’obtenir leur permanence.  
L’Institut des Langues Officielles et du Bilinguisme (ILOB) offre une variété de formules 
pour encadrer les professeurs dans  cette formation. Une fois le niveau acquis, l’ILOB 
offre  aussi des cours pour maintenir le niveau de compétence et un encadrement pour la 
révision des notes de cours dans les deux langues. Au cours des deux dernières années, 
nous  avons répondu à au-delà de 200 demandes de formation pour professeurs  et ce 
sur six facultés. Notre présentation vous démontrera  comment l’ILOB  a su bâtir des 
cours de langue capables d’intéresser un corps professoral très diversifié et surtout leur 
permettre de s’impliquer eux-mêmes dans leurs propres apprentissages en allant 
chercher leurs propres domaines de spécialisation et d’expertise pour construire les cours. 
L’originalité de nos contenus de cours, la flexibilité et la finesse de notre approche assure 
la qualité à  notre modèle de formation linguistique dans un cadre professionnel de haut 
calibre. 

14 h 30 à 15 h 00 : Pause 

 14 h 30 Brou-Diallo, Ahou Clémentine, Université Félix-Houphouët-Boigny 
 
Quelle méthode de français langue étrangère en contexte de français langue seconde ? 
 
Après avoir longtemps utilisé les méthodes de français langue étrangère(FLE) conçues en 
France par des auteurs natifs du français, tout en y sélectionnant les activités pouvant se 
réaliser dans les classes de FLE d’Afrique francophone, il est indispensable pour les 
enseignants des centres de FLE d’Afrique de mettre en chantier des méthodes de FLE 
qu’on qualifierait de « francophones ». Les enseignants de FLE du CUEF voire d’Afrique 
francophone devraient donc orienter leurs recherches vers des stratégies didactiques qui 
permettront d’amoindrir les difficultés des apprenants par la mise en relief de registres de 
français appropriés aux diverses situations de communication. Toute cette démarche 
devrait déboucher au final, sur la conception de méthodes de FLE. Pour associer 
apprentissage et action, il faudrait contextualiser les matériaux pédagogiques. Les 
propositions de contenus doivent être associées à des stratégies didactiques qui 
s’appuient sur le cadre européen de commun de référence pour les langues (CECR) qui 
dépasse largement aujourd’hui l’espace européen. La notion de compétence, l’approche 
actionnelle et la tendance à considérer les sujets apprenants comme plurilingues font que 
le CECR est bien adapté au contexte africain dont les apprenants sont plurilingues. 

  



Présidence de séance : Haydée Silva, Université nationale autonome du Mexique  
 

15 h 00 à 15 h 30 : Pause 

15 h 00 Portine, Henri, Adolf, Sandrine, Bergey, Jean-Luc, Van Toan, Nguyen, Université 
Bordeaux 3 
 
Évolution de la demande en langue étrangère « Enseignée dans le pays » : Nouveaux 
contextes, nouvelles solutions 
 
Le DEFLE-Bordeaux enseigne le français à des étudiant(e)s venus(e) spécifiquement 
pour cela à Bordeaux. Un tel Centre de Langue est aujourd’hui confronté à trois 
problèmes distincts et liés :  
– celui de la mobilité croissante des étudiants de toutes nationalités, de toutes langues ;  
– celui de la multiplicité des outils de « l’ère numérique » : l’Internet comme corpus 
(corpus based learning) et comme outil d’apprentissage (web based learning), les plates-
formes de formation (ex. : Moodle®), le tableau blanc interactif (TBI), les « réseaux 
sociaux », l’apprentissage hybride (blended learning) ; 
– celui de la prise en compte des « parcours d’apprentissage » et des « modalités 
d’apprentissage » (langue « générale », langue sur objectif professionnel, langue sur 
objectifs universitaires).  
 
Ces trois problèmes nous amènent à la question suivante : comment construire des 
dispositifs d’enseignement-apprentissage permettant à la fois :  
– de combiner tous ces outils selon une répartition « présentiel / hors présentiel » ;  
– de respecter les deux aspects fondamentaux de tout apprentissage linguistique : (méta) 
cognitif, socialisant ;  
– de tenir compte du fait qu’un semestre ou une année s’inscrit pour chaque étudiant(e) 
dans un « parcours d’apprentissage ».  
 
Nous présenterons nos recherches, nos expérimentations et la solution que nous 
préconisons. 

15 h 30 Bazinet, Lise, Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB), Université 
d'Ottawa 
 
Réseautage par la recherche et l'échange de bonnes pratiques 
 
L’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) de l’Université d’Ottawa est un 
centre d’excellence national et international dans le domaine des langues officielles, du 
bilinguisme et de l’aménagement linguistique. Créé en 2007 pour succéder à l’Institut des 
langues secondes, l’ILOB est rapidement devenu une importante référence, et son 
expertise s’étend non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Dans le 
domaine de la recherche, l’ILOB, par le biais du Centre canadien d’études et de 
recherche en bilinguisme et langues officielles (CCERBAL), fait la promotion d’échanges, 
d’interdisciplinarités et de partenariats entre chercheurs canadiens et internationaux. En 
s’inspirant de quelques exemples récents de réseautage mis en œuvre par l’ILOB, la 
communication mettra en valeur un certain nombre d’initiatives qui peuvent contribuer à 
donner à un centre universitaire de langues un rayonnement aux niveaux national et 
international et une reconnaissance professionnelle dans le domaine de l’enseignement 
des langues, de la mise en œuvre de politiques linguistiques et de l’aménagement 
linguistique. Parmi les initiatives qui seront décrites, une attention particulière sera 
accordée à des projets de recherche qui ont permis de rassembler des chercheurs de 
différentes régions du Canada et de nombreux pays (CELV, CARAP, OUI/RIFL, Latinus, 
colloques du CCERBAL); à des initiatives de formation en didactique des langues pour 
enseignants canadiens et d'ailleurs (Université d’été pour enseignants de FLS, MEXT, 
CIEP, Shenhzen); à des expériences de développement de cursus et d’évaluation de 
programmes en langues secondes (CIC, Qatar, Kirghizistan; enfin, à des partenariats 
avec d’autres institutions/centres permettant d’intervenir en aménagement linguistique et 

 

15 h 30 Pinard-Prévost, Geneviève, Université de Sherbrooke 
 
Public multilingue en classe de français L2 ou LE : de l'ethnocentrisme linguistique à 
l'intercompréhension par la métalangue sémantique naturelle 
 
L'objectif de notre recherche est de rendre disponible aux néo-Québécois une description 
des actes illocutoires conversationnels partagés par les locuteurs de la variété québécoise 
du français, afin de développer leur « compétence pragma-linguistique [à] formuler des 
énoncés en faisant les mêmes choix préférentiels que les locuteurs natifs » (Béal 
2010 : 43) pour nouer des relations familières avec ceux-ci. Lorsqu'il est question d'actes 
illocutoires aussi culturellement marqués que s'excuser, remercier ou proposer, le risque 
de mésinterprétation est grand. D'abord, les situations qui appellent les actes illocutoires 
sont différentes d'une culture linguistique à une autre : on ne s'excuse pas et on ne 
remercie pas pour les mêmes raisons. Ensuite, les réalisations de ces actes illocutoires 
sont socialement et linguistiquement codées : on ne propose pas les mêmes choses, ni de 
la même façon. Enfin, pour « qui ne possède pas l’intuition de la langue et de la culture 
qu’il étudie, se détacher de ses propres normes en fait d’interaction est illusoire; malgré 
toute sa vigilance, elles fondent peu ou prou ses interprétations » (Traverso 2000 : 33). 
Pour remplir notre objectif, nous repérons les actes de langages les plus fréquents en 
conversation au Québec. Ensuite, pour éviter l'ethnocentrisme linguistique (Wierzbicka 
2006a : 10), nous en décrivons les mécanismes et les matériaux de sorte que des 
locuteurs de multiples origines linguistiques puissent tous en faire exactement la même 
interprétation. Wierzbicka (2006b : 164-166) insiste sur la possibilité de repérer les 
« concepts-clés culturels (…) et d’accéder à leur interprétations légitimes, à condition 
d’étudier leur usage dans la langue de tous les jours ». C'est pourquoi nous effectuons le 
repérage des actes illocutoires dans le Corpus de français parlé au Québec (CFPQ) : 30 



en développement de politiques (Projet de langues au Sri Lanka; LUCIDE, Aménagement 
des villes bilingues). 

heures de conversation familière spontanée, 407 000 mots, et la transcription du matériel 
paraverbal et non verbal en interaction (Dostie 2006). Nous pouvons y recenser « les 
mots-clés culturels, (…) les collocations fréquentes, les routines conversationnelles, les 
formules discursives, les marqueurs discursifs, les interjections, les termes d’adresse et de 
référence » fréquents en conversation (Goddard et Wierzbicka 2007:7) ainsi que les 
gestes (Streeck 2010), le continuum de politesse et les registres de langue qui composent 
les actes illocutoires. Pour décrire ceux-ci, nous utilisons la métalangue sémantique 
naturelle (MSN),  développée depuis plus de 40 ans par Wierzbicka et une cinquantaine 
de collaborateurs. À ce jour, 63 universaux du lexiques et leurs propriétés combinatoires y 
ont été attestés empiriquement dans plus de 30 langues différentes. En français comme 
dans les autres langues, les primitifs sémantiques se passent de définition : « toi, moi, 
quelqu'un, quelque chose, penser, vouloir, ressentir, dire, vrai, ne...pas, quand, où, bien, 
mal, grand, petit, vivre, mourir, etc. » (Wierzbicka 2006a : 18). Les phrases construites en 
MSN étant parfaitement traduisibles et universellement intelligibles, elles sont un outil de 
choix pour un public multilingue, et ce dès les premiers apprentissages. 

16 h 00 Salameh, Ranya, Université Saint-Esprit de Kaslik 
 
L’enseignement du français à l’échelle universitaire au Liban, du FLS au FLE : enjeux et 
défis 
 
Nous assistons au Liban, depuis une dizaine d'années, à un changement important dans 
l'enseignement des langues, et plus particulièrement, du français. Ce dernier, jadis 
langue seconde, perd du terrain dans certaines universités et se transforme en langue 
étrangère. 
Pour faire face aux défis qui résultent de la mondialisation des échanges et permettre une 
meilleure adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi, dans un pays où 
l'économie est basée essentiellement sur le secteur tertiaire, le besoin de repenser 
l'enseignement des langues est devenu pressant. 
En effet, les méthodologies didactiques traditionnelles ne correspondant plus aux besoins 
du public et aux exigences de la nouvelle formation, une remise en question pédagogique 
s'est avérée nécessaire à plusieurs niveaux, en l'occurrence, l'approche didactique, la 
formation du personnel, l'hétérogénéité du public, le matériel pédagogique, la finalité, 
l'évaluation... 
Corollairement, l'institution a été amenée à repenser les cours de langues comme 
élément essentiel dans la formation, et ce quel que soit le domaine d'études des 
apprenants.  
Dans cette étude, nous allons nous pencher sur la question de l'enseignement du 
français dans les établissements de l'enseignement supérieur au Liban, et plus 
particulièrement, à l'USEK. Pour ce faire, notre intervention s'articulera en trois volets. 
Dans un premier temps, nous commencerons par un tour d'horizon sur le statut du 
français dans un pays riche d'une tradition francophile, et nous étudierons la manière 
dont l'enseignement des langues a été conforté dans le système éducatif, ainsi que les 
visées et la finalité pédagogique et professionnelle de cet enseignement. 

 

16 h 00 Emirkanian, Louisette, Jebali, Adel, Université du Québec à Montréal, Université de 
Concordia 
 
Acquisition des clitiques datifs du français par des apprenants anglophones : le cas des 
constructions distransitives 
 
Ellis (1989) et Loschky et Bely-Vroman (1993) ont montré que dans une démarche 
didactique actionnelle la conscience grammaticale joue un rôle important dans 
l’apprentissage des langues secondes. Dans cette perspective, il est souhaitable que les 
centres de langues privilégiant un enseignement actionnel reconnaissent l’importance de 
la conscience grammaticale explicite. Nous illustrons ce propos en présentant les résultats 
d’une recherche portant sur l’acquisition des clitiques datifs. De nombreux travaux de 
recherche (White, 1996 ; Duffield et al., 2002 ; Granfeldt et Schlyter, 2004 ; Herschensohn, 
2004 ; Tsedryk et Punko, 2008) ont souligné la difficulté qu’ont les apprenants 
anglophones à produire ce type de clitiques. Nous nous intéresserons aux constructions 
ditransitives, structures qui présentent des différences en anglais et en français. En 
anglais, certains verbes acceptent aussi bien la forme directe (he offered Mary the book) 
qu’indirecte (he offered the book to Mary), d’autres uniquement la forme indirecte (he 
donated the books to the library), celle que l’on retrouve en français, d’autres enfin 
seulement la structure directe (this coat cost Mary $10). Ces différences sont liées à des 
contraintes morphologiques, sémantiques et pragmatiques (Pinker, 1989, Gropen et al., 
1989 ; Krifka, 2004 ; Rappaport Hovav et Levin, 2008 ; Bresnan et Nikitina, 2008, 
Goldberg, 1995). L’un des objectifs de notre projet est d’évaluer l’impact de la langue 
maternelle sur la production des clitiques datifs du français dans cette construction. Des 
étudiants universitaires de niveaux débutant, intermédiaire et avancé ont été soumis à un 
test composé de quatre types d’exercices et tenant compte des différentes contraintes. S’il 
est vrai que les structures V SN SN de l’anglais ont globalement un impact sur la 
performance des apprenants (White, 1991), il y a lieu d’identifier les facteurs les plus 
importants qui dictent leur choix, afin de proposer des stratégies qui favoriseront 
l’acquisition des clitiques du français dans ces structures. Ainsi, les tâches didactiques les 
plus propices à l’apprentissage des clitiques du français par des locuteurs anglophones 
devraient conscientiser ces locuteurs aux différences entre leur L1 et la L2. 

16 h 30 à 17 h 00 : Mot de clôture (A6-3003) 
 

 


