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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 

Depuis 1998, le Centre culturel et de coopération linguistique (CCCL) de Tallinn 

propose au personnel de la fonction publique estonienne la formation au 

français. Florence Mourlhon-Dallies écrit dans son article intitulé « Le français à 

visée professionnelle : enjeux et perspectives » : « À l’heure où se positionnent sur la 

scène internationale différents pays ayant appartenu à l’ex-bloc soviétique, lesquels sont 

de plus un plus nombreux à rejoindre l’Union européenne, il est légitime d’interroger 

[…] sur la nature des besoins linguistiques les plus pressants dans un tel contexte. » 

(2006 : 87). 

Ce programme de formation, qui se réalise dans le cadre du « Plan pluriannuel 

d’action pour le français dans l’Union Européenne », s’oriente vers le domaine du 

français des relations internationales (FRI) que j’appellerai provisoirement dans le 

présent travail le Français sur Objectifs Spécifiques (FOS). La problématique du 

FOS est toujours actuelle parce qu’il y a de plus en plus de fonctionnaires ayant 

un poste au sein des institutions de l’Union Européenne (UE) où l’une des 

langues de travail et de communication est le français. 

Lorsqu’il s’agit de l’évolution de l’« objectif social de référence »1 de 

l’enseignement/ apprentissage des langues-cultures sur la scène européen et 

international, l’Estonie, l’un des pays nouvellement intégrés à l’Europe, doit 

désormais préparer ses fonctionnaires à travailler en permanent avec des natifs de 

différentes langues-cultures. Ce nouvel objectif correspondant à la perspective 

actionnelle (PA), ébauchée par le Cadre européen commun de références (CECR), 

                                                           

1 Ce terme désigne l’objectif  de l’ensemble des actions « qu’on veut que les élèves soient 

capables de réaliser en langue étrangère dans la société à leur sortie du système scolaire. » (Puren, 

2002 : 2). 
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s’inscrit donc dans la progression de l’intégration européenne. Or, celui de 

l’approche communicative (AC) était de préparer les apprenants seulement à des 

rencontres et échanges ponctuels. Dans le cas des fonctionnaires et diplomates 

estoniens partant souvent en mission ou travailler en continu dans les institutions 

de l’UE, on est désormais confronté à la problématique de la PA dans la 

formation du FOS.  

D’ailleurs, la dimension culturelle occupe une place importante dans ce type 

d’enseignement spécifique. Comme le souligne Denis Lehmann, l’une des 

références « classiques » en FOS, « les différences existent et font obstacle à la 

communication, surtout concernant le domaine de la communication spécialisée 

(1993 : 11). Or, on peut constater que la composante culturelle est souvent 

négligée dans la construction des programmes de formation en FOS malgré son 

importance reconnue.  

Alors, je tenterai d’apporter des réponses éventuelles aux interrogations 

suivantes2 : Y-a-t-il une culture spécifique à ces institutions européennes ? Quels 

phénomènes observables constituent des traces de la construction de cette 

« culture d’action  commune » européenne3 ? Comment est-il possible d’aider les 

apprenants à cette construction ? 

Dans cette optique, l’hypothèse de ma recherche est la suivante : la PA, ébauchée 

par le CECR, n’est pas encore intégrée en classe de FOS parce que tous les 

manuels utilisés dans les cours extensifs, ainsi les scénarios professionnels 

élaborés par l’équipe d’enseignants pour les sessions intensives sont 

essentiellement de type communicatif. Or, la mise en place de la PA correspond 

mieux à la formation de ce type de public professionnel. 

 

                                                           

2 Cf. Chapitre 2.3. 

3 Ce sont les termes que j’utiliserai provisoirement afin désigner cette culture spécifique à des 

institutions diverses de l’UE. 
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Le présent travail de recherche s’inscrit dans les perspectives méthodologique et 

didactique. Dans la première partie, je passerai en revue l’évolution du français de 

spécialité en fonction de la « méthodologie de référence »4. Cela me permettra de 

comparer les différentes désignations successives au cours de l’histoire du FOS, 

ainsi ses méthodologies correspondantes. Mon objectif est de montrer l’intérêt vif 

de la PA par rapport à la formation au français des fonctionnaires en Estonie. J’y 

définirai aussi les concepts-clés de cette configuration didactique la plus récente 

en DLC. 

La deuxième partie consiste à observer les différentes composantes de 

l’enseignement/apprentissage du FOS (savoirs langagiers, savoir-faire 

professionnels, savoir-être) et l’émergence des formes pratiques de mise en œuvre 

de la PA telles qu’on peut les voir émerger ces dernières années dans les manuels 

relevant encore globalement de l’AC. Ce processus de l’observation des 

composantes, ainsi que des principales caractéristiques de chacune de ces 

approches présentes dans le matériel didactique, renvoie à la perspective 

méthodologique. L’analyse des caractéristiques méthodologiques me permettra de 

comparer ces configurations didactiques dont l’objectif majeur est de répondre à 

l’une des questions principales de ma recherche : Faut-il privilégier désormais la 

PA ou combiner avec l’AC ? Dans le dernier cas, quelle cohérence on obtiendra ? 

Cet objectif final est lui aussi méthodologique, puisqu’il s’agit de montrer, dans la 

troisième partie, comment on peut concrètement combiner ces deux approches 

dans les pratiques de classe. Je ferai également le point sur la problématique de 

l’évaluation qui est toujours actuelle en FOS.  

En ce qui concerne les méthodes de ma recherche, j’aurai recours à l’analyse 

qualitative. J’utiliserai également la méthode documentaire concernant les matériels 

didactiques (manuels, matériels élaborés par l’équipe des enseignants, etc.), les 

textes officiels (par ex : « Mémorandum relatif au plan pluriannuel de formation au 

                                                           
4 C’est celle qui est développée par les méthodologues et didacticiens, et à laquelle se référent 

explicitement les concepteurs du matériel didactique (Cf. Chapitre 2.1.). 
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français », « Plan pluriannuel d’action pour le français dans l’Union Européenne ») 

ainsi que les articles et ouvrages de chercheurs et didacticiens qui ont déjà 

travaillé sur la question du FOS (Lehmann, Mangiante et Parpette) et de la PA 

(Puren, Bourguignon, Delahaye). La méthode d’enquête sera utilisée pour valider 

ou invalider mes hypothèses concernant les difficultés liées à l’application de la 

PA dans les pratiques de classes et à la création d’un « co-culture » spécifique à 

des institutions de l’UE5. 

L’objectif majeur de ce travail de recherche est de pouvoir, à la lumière des 

analyses et des enquêtes, identifier dans la troisième partie les actions éventuelles 

pour améliorer le programme de formation au français des fonctionnaires 

estoniens en intégrant PA et sa perspective co-culturelle dans les pratiques de 

classe. 

                                                           
5 Cf. Chapitre 2.6. 
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PREMIÈRE PARTIE :  

ÉTAT DES LIEUX 

 

1.1  Enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques en Estonie 

 

Dans ce premier chapitre de mon mémoire de recherche, je présenterai le 

contexte général dans lequel la problématique de la formation au français des 

fonctionnaires estoniens se situe : l’Estonie, le Centre Culturel et de Coopération 

Linguistique (CCCL) de Tallinn et le programme de cette formation en question.  

Lors de passer en revue de son développement historique6, on verra que le FOS a 

été toujours dépendant du contexte politique et économique. C’est également le 

cas de la mise en œuvre de ce programme de formation au sein du CCCL de 

Tallinn en 19987. L’Estonie, qui a de nouveau accédé à l’indépendance en 1991, 

est devenue membre de l’Union européenne le 1er mai 2004. Donc, il fallait 

commencer à préparer les fonctionnaires estoniens à l’intégration européenne, 

celle-ci correspond d’ailleurs l’objectif de l’approche communicative qui domine 

depuis des années 70 dans le domaine du FOS.   

 

1.1.1  Contexte général  

 

La République d’Estonie est un pays 

d’Europe du Nord, situé sur la rive orientale de la mer Baltique et méridionale du 

golfe de Finlande. Le pays est bordé au nord par la Finlande, à l’ouest par la 

Suède, au sud par la Lettonie et à l’est par la Russie.  

                                                           
6 Cf. Chapitre 1.2.1. 

7 Cf. Chapitre 1.1.2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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Ce pays, dont la superficie n’est que de 45 227 km², est généralement regroupé 

avec la Lettonie et la Lituanie dans un ensemble géopolitique appelé pays baltes. 

Par contre, le terme « Pays baltes » tend davantage à désigner ici un ensemble 

géographique que linguistique ou culturel parce que les Estoniens ne parlent pas 

une langue balte et ne sont pas de culture balte. L’estonien, seule langue officielle 

du pays, ne compte qu’un million de locuteurs natifs dans le monde entier, tandis 

que la population du pays s’élève à 1 350 000 habitants.  

Je reprends ici les grandes lignes de Ljalikova (2004) qui souligne que pendant 

l’époque soviétique8,  la langue russe a bénéficié d’un statut dominant en Estonie. 

Pourtant, malgré la domination du pays, pendant sept siècles, par des états 

puissants, malgré la présence d’étrangers de marque, malgré la tentative du 

pouvoir soviétique de brasser et d’unifier les peuples habitant le territoire de 

                                                           
8 L’Empire russe annexa le pays au XVIIIème siècle. L’Estonie n’a proclamé son indépendance 

qu’en 1918. La première république estonienne a existé jusqu’en 1940, date à laquelle l’Union 

Soviétique a occupé les trois pays baltes qui devinrent des Républiques Soviétiques. (Ljalikova, 

2004). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_baltes
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l’Union, les Estoniens ont parvenus à conserver leur langue et leur culture 

nationales et à forger leur identité (idem.).  

Au niveau culturel, les Estoniens ont donc une longue tradition de vivre 

ensemble avec des étrangers de langues-cultures différentes. Celle-ci est 

fondamentale pour la création d’une « co- culture »9. Comme le souligne 

Ljalikova : « la position géographique frontalière du pays l’a historiquement 

définie comme zone tampon entre le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest de la région 

baltique. Il est donc courant de dire que la société estonienne est naturellement 

interculturelle avec environ 30 pour cent de personnes d’origine étrangère parmi 

lesquelles une forte minorité russophone » (2004 : 69). 

Je passerai maintenant à la présentation générale du programme de formation au 

français des fonctionnaires estoniens.  

 

1.1.2 Formation au français des personnels de la fonction 

publique estonienne  

 

La formation au français des fonctionnaires estoniens est donc diffusée par le 

CCCL de Tallinn depuis 1998 dans le cadre du « Plan pluriannuel d’action pour le 

français dans l’Union Européenne »10 avec l’appui de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF), de la République française, de la 

Communauté française de Belgique, du Grand Duché de Luxembourg et du 

Gouvernement de la République d’Estonie.  

Dans le contexte de la préparation à l’entrée de l’Estonie dans l’Union 

Européenne, puis de son entrée le 1er mai 2004 et des années qui ont suivi, à peu 

près 2500 stagiaires issus d’environ quarante administrations ont pu bénéficier de 

                                                           
9 Cf. Chapitre 2.3.4. 

10 Cf. Annexe 1 : « Mémorandum relatif  au plan pluriannuel de formation au français dans la 

fonction publique de la République d’Estonie », 2007.  
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ces cours de français adaptés à leurs contraintes et besoins professionnels11.  

D’après la Note de couverture du projet 200712, la formation au FOS des 

fonctionnaires en Estonie est le résultat des acquis des actions menées de 1998 à 

2004 dans un cadre bilatéral et de celles développées dans un cadre multilatéral 

depuis 2005, de la négociation qui a été engagée avec les partenaires estoniens au 

cours de la année 2007 sur le bilan des plans 2005 et 2006, de rencontres de 

travail avec le représentant de la Communauté Française de Wallonie-Bruxelles et 

de la prise en compte de la stratégie du plan quadriennal 2006-2009 qui a été 

définie par l’OIF.  

Il faut préciser que ce programme s’inscrit dans la continuité d’un programme de 

formation pour une période de trois ans et pour des effectifs de 250 

fonctionnaires minimum par semestre. Chaque semestre se compose de 50 

heures, soit 38 heures de cours extensifs et 12 heures de cours intensifs. À savoir, 

il y a deux journées intensives de 6 heures du français par semestre13.  

L’objectif majeur est de contribuer au renforcement de la langue française 

comme langue de travail dans les institutions internationales ou/et de l’UE où le 

français est considéré comme l’une des langues de travail et de communication. 

De plus, le français est la langue officielle en France, en Belgique francophone et 

c’est aussi une langue de législation, de l’appareil judiciaire et de l’administration 

publique (par exemple, de la Cour de justice qui siège à Luxembourg). Ce 

programme, qui a pour but la formation aux techniques de travail sur des 

contenus professionnels en français, est destiné à l’ensemble de fonctionnaires 

estoniens chargés de dossiers européens et susceptibles, pour certains d’entre eux, 

de travailler auprès des institutions de l’UE (qui siègent principalement à 

Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg).  

                                                           
11 Cf. Chapitre 2.3.2. 

12 « Plan pluriannuel d’action pour le français dans l’Union Européenne », 2007, Organisation 

internationale de la francophonie. 

13 Cf. Chapitre 3.1. 
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Je présenterai maintenant la question de public qui est central en FOS. Plus 

souvent,   on peut distinguer le FOS du FLE par son public. D’ailleurs, on parle 

en FOS du terme de « public(s) spécialisé(s) » qui est utilisée par Reflets depuis sa 

création pour sa rubrique concernant l’enseignement du français à des publics 

adultes de spécialités diverses, à différents niveaux de professionnalisation14.  

Selon Jean-Jacques Richer, le terme de « publics spécialisés » désigne des 

« personnes apprenant une langue non pour développer des connaissances sur 

cette langue, mais pour travailler dans cette langue : négocier/ élaborer des 

hypothèses scientifiques/ guider des touristes/ faire des fouilles archéologiques, 

etc. » (2007a : 6). En d’autres termes, « ces publics apprennent DU français et 

non pas LE français » (Lehmann D., 1993 : 7). En suivant une formation du 

FOS, l’apprenant veut réaliser des tâches précises15 dans son domaine. C’est 

pourquoi l’aspect utilitaire de l’enseignement est primordial dans le FOS. 

Dans le cadre de ma recherche, je me consacrerai à un public bien précis, à savoir 

les personnels de la fonction publique estonienne suivant la formation au FOS. Il 

faut préciser également que je me limiterai aux petits niveaux, en l’occurrence A1 

– A2 d’après les échelles de CECR. Globalement, il y a deux types de 

fonctionnaires : ceux qui sont sur leur lieu de travail, à savoir en Estonie, et ceux 

qui sont ou seront en poste dans les institutions européennes pour exercer leur 

activité professionnelle dans un pays francophone. Bien souvent, les 

fonctionnaires partent aussi en mission pour une courte durée.  

En ce qui concerne les objectifs de cette formation au FOS, il est attendu que la 

majorité des fonctionnaires soit capable d’utiliser le français comme langue de 

travail à l’issue de la formation (par exemple, mener une négociation, rédiger un 

rapport ou une lettre administrative en français, etc.)16.   

                                                           
14 HENAO Martine, dossier coordonné par, 1989, « Publics spécialisés : Formation linguistique 

professionnelle », Revue Reflets, n°31, pp. 18-20. 

15 Cf. Chapitre 2.3.2. 

16 Cf. Chapitre 2.3.2. 
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Il est important de noter que dans le présent travail, je ne m’intéresse pas à la 

notion de « besoins » qui est pourtant centrale en FOS. Je me réfère ici à l’article 

de Laurent Pochat, ancien attaché linguistique et de coopération pour le français 

en Estonie. Dans cet article sur « Principes de formation en français des 

fonctionnaires et diplomates », il constate que : 

La formation de ce type de personnel était quasiment inexistante auparavant […] À l’origine, 

il s’agissait de mettre en place une formation en français destinée aux fonctionnaires et 

diplomates des pays d’Europe centrale afin qu’ils puissent maîtriser cette langue étrangère 

et une terminologie spécifique à leur fonction Il fallait donc tout concevoir jusqu’à faire de 

l’innovation en partant d’études de cas et de faits réels17 (2006 : 106). 

Plus loin, il souligne que ce travail d’élaboration est désormais fait sur la base 

d’une évaluation des besoins en formation au français des fonctionnaires 

estoniens par les responsables de formation des ministères estoniens et des 

représentants du CCCL de Tallinn. En effet, on a effectué des enquêtes auprès 

des responsables de formation des différentes administrations à la fin de chaque 

semestre. Cette enquête, une fois dépouillée et analysée, est suivie d’entretiens 

individuels avec les administrations les plus pourvoyeuses de stagiaires.  

De sorte que, je considère que l’identification des besoins, qui consiste à collecter 

des informations concernant les situations cibles où les apprenants utiliseront la 

langue, a déjà été faite. Je m’intéresserai donc plus particulièrement dans ce travail 

de recherche l’approche du « Français de spécialité »18 sur laquelle ce programme 

de formation est axé.  

Dans ce premier chapitre, qui s’inscrit dans la perspective didactologique, j’ai 

présenté le programme de formation au FOS (objectifs, conditions, 

organisation,…) ainsi que son public et l’environnement dans lequel il se situe. Il 

s’agit maintenant de passer à la perspective didactique qui consiste à examiner 

l’évolution méthodologique du Français de spécialité. Son développement 

                                                           
17 J’y reviendrai dans la partie 3. 

18 Cf. Chapitre 1.2.1. 
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historique sera analysé parallèlement à celui des « méthodologies constituées » en 

FLE. 

 

1.2  Nouveaux enjeux pour l’enseignement/apprentissage du 

Français sur objectifs spécifiques 

 

1.2.1  Historique du Français de spécialité  

 

Avant de démontrer l’intérêt de l’adaptation de la nouvelle orientation actuelle en 

Didactique des Langues-Cultures (désormais DLC), à savoir la perspective 

actionnelle, dans la formation au FOS diffusée par le CCCL de Tallinn, il 

conviendra de passer en revue l’historique du Français de spécialité pour 

donner une définition pertinente à ce que l’on appelle depuis des années 1990 

provisoirement le Français sur Objectifs Spécifiques (désormais FOS). 

Comme le soulignait déjà Porcher en 1976 : « Si une bonne dénomination est 

celle qui traduit une définition conceptuelle juste et complète, on peut 

légitimement prétendre qu’aucune de celles qui précèdent n’est satisfaisante. » (p. 

67). Par ailleurs, les didacticiens ne s’intéressent aux langues de spécialité que 

depuis 1970. Leurs débats autour de ce qu’ils considèrent comme une branche du 

FLE ont pris les appellations suivantes : « Français scientifique et technique », 

« Français instrumental », « Français fonctionnel », « Français sur objectifs 

spécifiques » et « Français langue professionnelle » (désormais FLP). Donc, 

au vu de ces différentes désignations, on peut constater que le cadre conceptuel 

du français de spécialité est très large, et surtout varié et évolutif. 

Dans le présent travail de recherche, je m’intéresse à ces développements 

successifs tout au long de l’histoire du français de spécialité du point de vue 

méthodologique et didactique. Je les analyserai en fonction des concepts 
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suivants : l’« activité de référence »19, l’« action de référence », la « méthodologie 

de référence » et l’« objectif social de référence »20.  J’utiliserai tous ces concepts 

parce qu’en fait, l’« action d’usage sociale » et la « tâche d’apprentissage scolaire » 

d’une configuration en DLC est en lien étroit avec son « objectif social de 

référence ». Ainsi, le changement de cet objectif provoque en chaîne la 

modification de l’action sociale, de la tâche scolaire, puis de la configuration 

didactique. Alors, il s’agit de l’évolution de la méthodologie constituée21.  

Avant tout, je souhaiterais définir le terme de « langues de spécialité », ainsi celui 

de « français de spécialité ». Selon Denis Lehmann « les langues de spécialité 

représentent l’étiquette recouvrant la première tentative en vue de répondre, de 

façon à la fois cohérente et relativement massive, à l’existence de publics 

diversifiés. » (1993 : 89). 

En d’autres termes, comme le définissent Mangiante J.-M. et Parpette C. : 

« D’une manière générale, le terme « Français de spécialité » a été historiquement 

le premier à désigner des méthodes destinées à des publics spécifiques étudiant le 

français dans une perspective professionnelle ou universitaire. » (2004 : 16).  

En conclusion, j’utiliserai le terme de « français de spécialité » dans le présent 

travail de recherche dans le sens que lui donnent les plus grands auteurs de 

référence en FOS cités ci-dessus, afin de désigner à la fois toutes les 

dénominations différentes de l’enseignement du français destinés à des publics 

professionnels.  

                                                           
19 Je renvoie à Puren qui a proposé d’utiliser le concept de « tâche » désignant « une unité de 

sens au sein de l’agir d’apprentissage ou scolaire », et  celui d’« action » pour signifier « une unité 

de sens au sein de l’agir d’usage ou social » (Puren, 2006c : 6.). 

20 Il s’agit de l’« ensemble d’actions que l’on veut que les élèves soient capables de réaliser en 

langue étrangère dans la société à leur sortie du système scolaire » (Puren, 2002 : 2). 

21 Je me réfère ici à nouveau à Puren (1990) qui souligne que : « Le mot « méthode » est (…) 

ensemble de procédés et de techniques de classes visant à susciter chez les élèves un 

comportement ou une activité déterminés (…). Le mot « méthodologie », par contre, renvoie à 

des configurations de méthodes. » (1990 : 57). 



17 

 

 

 A FRANÇAIS MILITAIRE 

 

D’après le site officiel du FOS22, l’histoire du français de spécialité remonte aux 

années vingt du siècle précèdent où une commission militaire était chargée 

d’élaborer un manuel du français militaire destiné aux soldats non-francophones 

combattant dans l’armée française.  

L’« objectif social de référence » du français militaire était de faciliter les rapports 

des soldats avec leurs supérieurs en français. D’une part, ils apprenaient la vie 

quotidienne dans les casernes (habillement, verbes du mouvement, grades, statut, 

visite des officiers, etc.), d’autre part, la terminologie militaire (munitions, 

transmission, observation, service de la santé, etc.). Cet enseignement s’inscrivait 

dans la méthode directe qui a dominé à l’époque en FLE. L’enseignant parlait 

toujours avec ses apprenants en français. Les dialectes étaient interdits au cours 

de l’apprentissage. Pour expliquer un verbe ou un terme, l’enseignant recourait 

aux gestes et mimiques afin d’éviter la traduction.  Soulignons que cet 

enseignement s’est limité au contexte militaire. 

En ce qui concerne d’autres tentatives pour répondre, en termes de formation, à 

des demandes pour publics spécifiques, je reprendrai ici les grandes lignes de 

Jean-Jacques Richer (2007a : 7/8). Selon lui, on voit apparaitre le français 

scientifique et technique dans les années 1960.  

 

B FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  

 

Ce courant, considéré comme l’une des premières formations au français de 

spécialité, ne renvoie à aucune méthodologie particulière. Selon Lehmann, il 

s’inscrit dans le cadre de la méthodologie SGAV (structuro-globale audiovisuelle) 

qui a dominé en FLE à cet époque. Pour donner quelques caractéristiques de 

                                                           
22 À savoir : www.le-fos.com.  

http://www.le-fos.com/
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cette « méthodologie de référence », je renvoie à Christian Puren (2002b). D’après 

lui, la méthodologie SGAV se caractérise par :  

L’ application de la méthode interrogative aux images, aux dialogues, aux personnages, au 

récit et à la thématique ; procédés d’explication directe des mots et expression inconnus ; 

procédés de sollicitation de production de paraphraser et de description d’images ; 

traitement en temps réel des productions langagières des élèves (gestion de la dualité 

fond/forme, sollicitations de l’autocorrection, demandes de précisions ou  de développement, 

renvoie de l’idée exprimée à l’ensemble de la classe,…).  (Puren, 2002b : 321-322). 

Une place importante est également accordée à la méthode active, celle qui 

caractérise presque toutes les langues de spécialité. D’après Puren, cette méthode 

consiste à Entraîner les apprenants aux combinaisons et variations des formes 

linguistiques du dialogue de base jusqu’à la dite « expression libre » (descriptions des 

images, passage au style indirect, passage au récit, commentaires personnels, 

comparaisons avec la culture des apprenants, (…). (Puren, 2002b : 323). 

Comme le souligne Holtzer (2004), il prend aussi pour cadre métrologique le 

Français fondamental où l’accent est mis sur le contenu des cours, notamment 

sur le lexique. Il s’agit d’un inventaire lexical réalisé à partir d’un corpus d’énoncés 

oraux.  

Dans le cas du français scientifique et technique, on recourt à des termes 

communs qui dessinent « le vocabulaire commun à toutes les sciences et à toutes 

les techniques à un niveau fondamental. C’est ce qu’on a appelé le « Vocabulaire 

général d’orientation scientifique », ou V.G.O.S. » (Descamps J.L./Phal A., 

1968 : 13). Selon Richer, l’enseignement du français scientifique et technique a été 

longtemps le modèle de la formation en langues de spécialité :  

Il comprenait quatre niveaux : aux niveaux 1 et 2,  il s’agissait de l’enseignement d’un 

français général reposant sur le « Français fondamental 1er degré »  et le « Français 

fondamental 2nd degré ». Au niveau 3, intervenait le tronc commun scientifique appuyé sur le 

V.G.O.S. et enfin au niveau 4, on abordait la langue de spécialité avec recours aux 

vocabulaires spécialisés. (idem.).      

Richer explique  que : « le VGOS, qui est une approche synchronique des langues 

de spécialité et non diachronique (ce qui empêche de voir la formation des termes 

d’une discipline à l’autre) sera suivi d’une série d’ouvrages, tous reflétant un 
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traitement essentiellement lexicologique des langues de spécialité (« Vocabulaire 

d’initiation aux études agronomiques », « Vocabulaire d’initiation à la vie politique », 

etc.) » (2007a : 8). 

En conclusion, l’activité de référence du français scientifique et technique, qui 

s’inscrit pleinement dans la méthodologie SGAV, consiste à faire travailler le 

public professionnel à partir des documents liés à leur travail. L’objectif est de 

comprendre, d’une manière globale, les textes scientifiques et techniques. Assez 

souvent, on s’est limité aux vocabulaires spécialisés et formes grammaires 

structurales alors que dans l’enseignement/ apprentissage scolaire la priorité est 

accordée à la communication.  

 

C  FRANÇAIS INSTRUMENTAL  

 

Le français instrumental est ainsi défini par Lehmann : « Le français instrumental est 

un terme lancé en Amérique Latine pour désigner un enseignement du français ne se 

voulant ni culturel, ni usuel, mais souhaitant mettre l’accent sur la communication 

scientifique et technique. Sont concernées aussi bien les sciences dures que les sciences 

humaines. »23.  

Au niveau historique, il  fait parution dans les années 70 au moment où le 

français scientifique et technique occupe le devant de la scène en France. L’idée 

principale de ce type d’enseignement académique du français scientifique et 

technique pour les étudiants universitaires consiste à considérer cette langue 

comme « instrument », sont  l’objectif social de référence est de faciliter la 

compréhension des textes spécialisés afin de mieux accéder à l’information 

scientifique et technique. Cet objectif renvoie à la méthodologie traditionnelle 

alors que en FLE, ce sont les approches communicatives commencent à émerger.  

                                                           
23 Cette définition par Lehmann est apparue dans Reflet 31 (coordonné par HENAO, 1989), p. 

19.  
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Ainsi Lehmann (1993) critique, du point de vue méthodologique,  cette 

importance particulière accordée au développement de la capacité de lecture de 

textes spécialisés chez les apprenants.D’où vient la tâche de référence en classe 

qui consiste à lire de la documentation spécialisée (en l’occurrence le français 

scientifique et technique). Une large partie de la documentation n’était disponible 

qu’en français.  

 

D FRANÇAIS FONCTIONNEL  

 

Au milieu des années 70, il s’est agi d’une réorientation de la politique de 

diffusion du français d’un public généraliste vers les publics professionnels, 

spécialisés, scientifiques et techniques à cause d’un nouveau recul du français sur 

la scène internationale (d’après Richer, 2007a : 9). L’émergence d’un nouveau 

concept en langues de spécialité, en l’occurrence le français fonctionnel, montre 

bien que le FOS est fortement dépendant du contexte politique (politique 

linguistique) et économique.   

C’est à Louis Porcher que revient le mérite de lancer le terme du français 

fonctionnel pour la première fois dans son fameux article intitulé « Monsieur 

Thibaut et le bec Bunsen » (1976). Dans cet article, il opte pour un enseignement 

fonctionnel du français en proposant une définition du français fonctionnel : « À 

ce titre, le français fonctionnel est constitué de tout ce qui n’est pas le français 

général. En réalité, il représente le nouvel accent mis sur des domaines 

apparemment spécifiques à l’intérieur de la langue française : discours des 

sciences, des techniques, de l’économie, bref, de tout ce qui n’est ni littéraire, ni 

« touristique » (du type : où est la poste ?) ». (1976 : 67).  

À propos de fondements méthodologiques du français fonctionnel, le véritable 

enjeu pour Porcher est celui d’un changement méthodologique : « C’est donc 

d’un renouvellement méthodologique qu’il s’agit … » (1976 : 68). Et cette 

position de Porcher, exprimée dans cette phrase, est devenue célèbre : « En fait, il 
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ne s’agit pas d’un français fonctionnel, mais d’un enseignement fonctionnel du 

français. » (1976 : 68).  

En somme, la réflexion de Porcher est devenue une véritable juxtaposition à un 

rejet de la méthodologie SGAV24 et ses fondements. Il s’agissait du rejet de la 

démarche S.G.A.V qualifiée de « lourde, rigide, exhaustive » avec ses cinq 

moments : « les cinq moments de la classe audio-visuelle, s’ils ne sont pas à 

ranger encore au magasin des accessoires, n’ont pourtant plus aucune valeur 

biblique ou normative. » (1976 : 69). 

Je renvoie à nouveau à Puren qui souligne que, du point de vue épistémologique, 

la méthodologie SGAV est « orientée enseignement », c’est-à-dire, « la cohérence 

de sa conception est fermée, unique, globale, forte, permanente et universelle » 

(2002b : 329). D’après Richer (2007a), cet article de Porcher, qui évoque une 

sorte de remise en question de la méthodologie audiovisuelle, explique 

partiellement pourquoi les didacticiens se sont désintéressés de la problématique 

de l’enseignement des langues de spécialité.  

D’autre part, un bon nombre de concepts centraux des approches 

communicatives commencent à apparaître dans son article. Par exemple, la 

notion de « besoins » qui est désormais centrale en FOS. Pour Porcher, « un 

enseignement est fonctionnel qui repose sur une analyse des besoins du public, 

des caractéristiques de celui-ci, des conditions matérielles de la pédagogie 

(horaires, encadrement, etc.), bref sur une connaissance du milieu de 

destination… » (1976 : 68). Alors, c’est l’émergence d’un autre type de cohérence 

qui n’est plus « unique, globale, forte, permanente et universelle. » (Puren, 2002b : 

329). Cette cohérence dite « ouverte » est centrée sur l’apprenant. 

En guise de conclusion, l’« objectif social de référence » du français fonctionnel, à 

savoir de travailler ou de faire de la recherche en français, provoque un 

changement méthodologique. La langue est toujours un outil, mais il s’agit de 

                                                           
24 Par ailleurs, le S.G.A.V. était la « méthodologie de référence » du français scientifique et 

technique. 
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passer du niveau de compréhension à celui de production. En d’autres termes, à 

partir des années 90, comme on le verra dans le sous-chapitre suivant, il ne s’agit 

plus de se contenter de comprendre des textes spécialisés, mais on est amené à 

échanger dans une perspective professionnelle.   

 

E FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

La problématique du français de spécialité n’a donc fait un retour sur la scène 

didactique que dans les années 90. Ce terme a été, sur le modèle de l’expression 

anglaise « English for specific purposes » (ESP) lancée par Hutchinson T., Waters A., 

(1987), rebaptisé « Français sur objectifs spécifiques », dont le sigle est « FOS ».  

Pour une première définition du Français sur objectifs spécifiques, je renverrai au 

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde25, d’après lequel « Le 

français sur objectifs spécifiques (FOS) est né du souci d’adapter l’enseignement 

du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des 

compétences en français pour une activité professionnelle ou des études 

supérieures. » (2003 : 109).  

À première vue, le FOS se définit davantage par son public professionnel et ses 

préoccupations liées au monde du travail. Il s’agit en somme d’une définition par 

défaut : « le FOS s’adresse à des « non spécialistes » en français, pour lesquels la 

langue est tout autant un passage obligé qu’un objectif en soi. » (idem.).  

Je prends ici appui sur l’article de Martine Henao (1989) qui s’inscrit dans le 

contexte de la problématique du FOS. Selon elle, ce terme se caractérise par deux 

particularités: d’abord, en FOS, l’apprentissage de la langue n’est pas une fin en 

soi, mais la langue étrangère devient un médium : « La maîtrise de la langue 

française n’est pas l’objectif  final de la formation, mais le moyen d’atteindre un 

autre objectif  ». C’est ce que Puren appelle l’« objectif  social de référence ». Pour 

rappel, il en donne la définition suivante : « l’ensemble des actions « qu’on veut 

                                                           
25 Dirigé par CUQ J.P., 2003, Paris : CLE International. 
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que les élèves soient capables de réaliser en langue étrangère dans la société à leur 

sortie du système scolaire. » (Puren, 2002 : 2). 

Selon Henao, ce sont des savoir-faire pratiques (ou professionnels26) à acquérir 

d’où « une définition des objectifs de formation non plus seulement en termes 

linguistiques mais également en termes comportementaux » (1989 : 19). Cette 

visée en termes de savoir-faire rencontre inévitablement la dimension culturelle27. 

Comme elle le souligne : « L’apprentissage linguistique ne peut être isolé du 

contexte où la langue sera utilisée et (...) la connaissance du contexte est aussi 

importante que la langue proprement dite. » (idem.).  

Suivre des cours en FOS consiste non seulement à maîtriser l’aspect linguistique 

mais, il faut comprendre également la culture de la langue apprise. Selon 

Lehmann, « divers types de difficultés culturelles se rencontrent diversement 

dosés selon les publics d’apprenants. » (1993 : 33). Pour Henao, la deuxième 

particularité du FOS, c’est la question de l’évaluation 28 : (Elle) ne se limite pas à « la 

formation linguistique », mais porte sur des savoir-faire : on sait négocier un contrat, on sait 

réaliser une enquête pour un projet de développement, etc. Et la véritable évaluation, « 

l’évaluation décisive », est faite non par l’institution de formation, mais en aval, par la 

société, l’organisme qui emploie la personne qui a suivi une formation en FOS. (1989 : 19). 

Je pense que la définition avancée qu’en donnent Mangiante J.M. et Parpette C. 

est plus claire. Selon eux, il existe deux formes de mise en œuvre du FOS : « celle 

qui relève de l’offre et celle qui relève de la demande. La première est une 

approche globale d’une discipline ou d’une branche professionnelle, ouverte à un 

public, le plus large possible. » (2004 : 17). Ils expliquent que l’« on ne s’intéresse 

pas à un groupe d’apprenants dûment identifiés mais on s’attache globalement à 

                                                           
26 Dans le présent travail, j’utiliserai le terme de « savoir-faire professionnels » (Cf. Chapitre 

2.3.2.) parce que le terme de « savoir-faire pratiques » ne renvoie pas forcément à une 

perspective professionnelle.  

27 Cf. Chapitre 2.3.3. 

28 La question de l’évaluation en FOS sera abordée dans le chapitre 2.5. 
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une profession ou à une discipline. » (idem.). C’est ce qu’ils appellent le français 

de spécialité, et qui relève de l’offre de formation. 

Dans le deuxième cas de mise en œuvre du FOS, c’est ce que Mangiante et 

Parpette appellent le français sur objectifs spécifiques, considérée d’ailleurs 

comme la forme idéale, suppose l’élaboration d’un programme de formation « au 

cas par cas, métier par métier, en fonction des demandes et des besoins d’un 

public précis » (2004 : 17). En d’autres termes, il s’agit d’une réponse à une 

demande de formation dans un métier précis. Par exemple, c’est le cas des 

fonctionnaires estoniens : le Ministère des Affaires Étrangères a demandé une 

formation au français pour les personnels de la fonction publique estonienne.   

En bref, dans les deux cas, il s’agit de FOS, mais lorsque l’on est dans le français 

sur objectifs spécifiques, l’analyse de besoins doit être fine, l’élaboration des 

activités doit se faire au plus près de ce que devront faire les apprenants dans leur 

profession et le formateur a à élaborer son propre matériel. D’après cette 

définition, on voit bien que l’utilisation du terme de FOS est pertinente dans le 

cadre de ma recherche parce que la formation au FOS des personnels de la 

fonction publique estonienne s’inscrit dans la première logique qui relève de la 

demande concrète. On voit chez le cas des fonctionnaires estoniens une autre 

caractéristique que ces deux auteurs soulignent : « le FOS s’adresse 

principalement à des personnes possédant déjà leur métier, relativement 

qualifiées » (idem.). Or, « il arrive que des personnes soient mises dans la nécessité 

d’apprendre une langue qui n’a jamais fait partie de leur formation ni de leurs 

projets. Ce sont les hasards de la vie professionnelle ou universitaire qui les 

mettent un jour en situation d’apprendre le français. » (Mangiante J.M., Parpette 

C., 2004 : 6).  

 

F FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE 

 

À la fin des années 1990, quelques nouvelles désignations du français de spécialité 

émergent. Je renvoie à Florence Mourlhon-Dallies29 qui complète dans son article 

                                                           
29 Maitre de Conférence, Université de la Sorbonne nouvelle – Paris III, spécialiste de la 
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intitulé « Penser le français langue professionnelle » (2006a) la liste de 

nombreuses appellations qui se sont succédé ces cinquante dernières années pour 

désigner l’enseignement du français à des fins professionnelles. Elle accroît cette 

liste déjà assez longue en faisant état de récentes mutations du français de 

spécialité dont le « français professionnel », le « français à visée professionnelle » 

et le « français langue professionnelle » sont les derniers avatars, considérés 

comme provisoires. 

Afin de positionner ces nouvelles appellations dans le champ de la didactique 

spécifique du français langue étrangère (FLE), elle établit dans cet article une 

typologie des demandes actuelles en français professionnel d’après laquelle on 

peut distinguer deux sous ensembles qui se dessinent : « Le premier, relevant du « 

français à visée professionnelle », se place dans une perspective transversale aux 

différents domaines de spécialités et secteurs d’activité. » (Mourlhon-Dallies, 

2006a : 27).  L’émergence de ce type de français professionnel dans les années 

1990 est marquée par la publication d’ouvrages centrés sur la communication 

professionnelle, dont « Français.com » 30 qui est actuellement l’un des titres les 

plus représentatifs.  

Elle a écrit un article sur le français à visée professionnelle31 dans lequel ce 

nouveau terme est défini ainsi : « (C’est une) langue apprise à des fins 

professionnelles, qu’il s’agisse de travailler en langue étrangère tout en restant 

dans son pays d’origine ou de se rendre à l’étranger, pour apprendre un métier ou 

l’exercer dans une langue non maternelle. » (2006b : 88).  

En ce qui concerne le deuxième sous-ensemble ressortissant du français 

professionnel, pour Mourlhon-Dallies, il est constitué de demandes plus 

spécifiques, apparues il y a moins de cinq ans : « Ces demandes nécessitent la 

mise au point de programmes sur mesure en reprenant à leur compte la démarche 

                                                                                                                                                                     
question. 

30 Perfornis J.-L., 2007, Paris : CLE International. 

31 Mourlhon-Dallies, 2006, « Le français à visée professionnelle : enjeux et perspectives ». 
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du FOS et en l’adaptant à des fins professionnalisantes. Ce deuxième courant 

(qualifié de français langue professionnelle – FLP) est à mettre en relation avec 

l’accroissement actuel - à tous les niveaux de qualification et dans tous les 

secteurs d’activités (...) ». (2006a : 27). 

D’après ces définitions, on ne voit ni la nouveauté du français à visée 

professionnelle, ni celle du FLP, par rapport au FOS. Pour rappel, Mangiante et 

Parpette ont fait la même distinction en proposant le terme de « français 

spécialité » (correspondant au « français à visée professionnelle ») et celui de 

« français sur objectifs spécifiques » (reprenant plus au moins ce que Mourlhon-

Dallies appelle le « FLP »). 

Au passage, je renvoie à nouveau à Heano (1989) qui a proposé pour sa part le 

terme de « formation linguistique professionnelle ». À mon avis, la proposition de 

Mourlhon-Dallies n’est que le simple prolongement de celle de Martine Heano 

qui a proposé d’utiliser le terme « professionnel » sur celui de « fonctionnel » 

parce qu’il rend mieux compte de l’objectif d’apprentissage et le terme de 

« formation » dont le sens est plus large que celui d’« enseignement ». 

En ce qui concerne le français à visée professionnelle, Mourlhon-Dallies signale 

qu’ : (il) n’annule pas le français de spécialité : il le complète plutôt » (2006a : 90). 

Selon elle, « le FOS est désormais réservé pour désigner une ingénierie de 

formation adressée à des publics hautement spécialisés, alors que le français à 

visée professionnelle concerne davantage les « nouveaux publics » (moins formés 

dans leur spécialité et moins avancés en français) » (idem.). 

Donc, les principales caractéristiques qui différencient le français professionnel 

(terme désignant à la fois le français à visée professionnelle et le FLP) du FOS, 

c’est d’abord son public : « (qui) concerne des personnes en complétant de 

formation, voire des employés occupant des postes dits de « bas niveau de 

qualification (…) et des migrants venus travailler en France ou dans un pays 

francophone. » (2006a : 26).  

Deuxièmement, le français professionnel peut mêler dans un même groupe des 

natifs et des non natifs (des apprenants relevant du français langue seconde – 
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FLS) et des étudiants de FLE : « À ce titre, le français professionnel (…) 

témoigne d’une double exigence de formation : en français et dans le domaine 

professionnel » (Mourlhon-Dallies, 2006a : 28). Cette distinction me permet de 

continuer à utiliser le terme de « FOS » ou plus précisément celui de « français 

des relations internationales » pour désigner provisoirement ce que les 

fonctionnaires et diplomates européens apprennent au sein des centres de 

formation tels que le Centre Culturel Français, l’Alliance française et l’Institut 

français.  

Les désignations proposées par Mourlhon-Dallies dans le champ de la didactique 

du FOS sont sûrement nécessaires pour mieux désigner ce type de français 

professionnel relevant de certains domaines de spécialité qu’émergent ou 

renaissent dans ces dernières années32. Or, je ne vois pas l’intérêt de les appliquer 

dans le domaine de la diplomatie.  

 

Conclusion sur l’évolution du français de spécialité 

Il existe une grande diversité des dénominations successives pour désigner le 

français de spécialité. Comme le conclut Richer « les changements fréquents de 

dénomination de ce domaine disciplinaire […] mettant l’accent soit sur la variété de 

langue : « français scientifique et technique », « langue de spécialité », soit sur l’usage 

de la langue : « français instrumental », « français fonctionnel », soit sur les objectifs 

visés : « français sur objectifs spécifiques », signalent à la fois un champ disciplinaire 

en mutation rapide et à la recherche d’une identité. » (2007a : 11).  

On constate que ces premières élaborations de réponses construites sont 

particulièrement liées au contexte politique et économique. Comme le souligne 

Gisèle Holtzer (2004 : 10) à propos de l’enseignement des langues de spécialités : 

« Il s’agit d’un domaine ouvert qui entretient des liens très forts avec le politique 

                                                           
32 Selon Mourlhon-Dallies, les domaines de spécialité « porteurs » sont par exemple le français 

de la médecine mais aussi l’aéronautique, l’art floral, etc. «  qui offrent d’heureuses perspectives 

au FOS parce que, conjointement, les demandes de formation se diversifient en « niches » de 

plus en plus pointues. » (2006a : 26). 
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et l’économique ». L’émergence de nouveaux domaines de spécialité a provoqué 

le changement de l’« objectif social de référence », notamment il s’agit d’une 

évolution d’une simple compréhension écrite des textes spécialisés à la réalisation 

des savoir-faire professionnels. L’« activité de référence » et l’« action sociale de 

référence » ont conjointement évolué au cours de l’histoire du français de 

spécialité33. La langue en FOS constitue un medium pour réaliser des tâches 

propres à une sphère d’activité sociale. 

Par contre, le passage d’une appellation à une autre n’a pas forcément impliqué la 

modification de sa « méthodologie de référence ». En fin de ce petit historique du 

français de spécialité, on voit que la « méthodologie de référence » de chacune de 

ses dénominations diverses correspond toujours à une « méthodologie 

constituée » dominante dans la didactique du FLE. En d’autres termes, aucune de 

ces désignations n’a développé de méthodologie spécifique. Actuellement, par 

exemple, le FOS, ainsi le FLP s’inscrivent toujours dans l’AC34. 

 

1.2.2  Perspective actionnelle et Français sur Objectifs 

Spécifiques 

 

Selon mon hypothèse de recherche, la perspective actionnelle, couplée avec les 

concepts centraux tels que la « compétence à communiquer langagièrement » et la 

« tâche », est particulièrement pertinente pour le FOS, domaine où le langage est 

indissociable du faire. Je me réfère ici à Jean-Jacques Richer (2007/2008) qui a 

étudié la pertinence de la PA pour le FOS. De sa part, il souligne la nécessité de 

s’appuyer sur le concept de « genre » pour être opératoire, « c’est-à-dire englobant 

                                                           
33 Dans la deuxième partie, on verra que les différentes  activités de références sont toutes 

désormais au service d’un projet collaboratif.  

34 Je renvoie à la deuxième partie de mon mémoire, à savoir le chapitre 2.4 qui sera consacré aux 

caractéristiques méthodologiques de cette approche. 
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à la fois genres de discours35 et genres sociaux d’activité, dire et faire » (Richer, 

2007b). 

Dans cette optique, il me semble important de donner ici la définition de la PA 

ainsi de ses concepts. Pour ce faire, je me réfère d’abord au CECR qui donne la 

définition suivante :  

La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle 

considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant 

à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et 

un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de 

parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à 

l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. 

(CECR, 2001 : 15).  

Richer souligne que dans cette définition, qui s’applique aussi bien à l’usager qu’à 

l’apprenant d’une langue, « la focalisation sur le langage qui constituait le principe 

de base de toutes les méthodologies antérieures (y compris l’approche 

communicative où le concept « d’acte de parole » a été restreint à sa seule 

dimension langagière) cède la place à une focalisation sur l’action. » (2007b : 5).  

La perspective actionnelle « […] où le langage peut n’être qu’une composante 

d’une activité plus large qui mêle dire et faire » et où « on ne se contente plus de 

former un « étranger de passage » capable de communiquer dans des situations 

attendues, on souhaite aider un apprenant à devenir un utilisateur de la langue, un 

acteur social à même de s’engager efficacement dans un autre pays », met ainsi 

l’accent sur l’ « action située » (idem). 

 

Je définirai à la suite, les concepts centraux de la PA afin de montrer l’intérêt de 

cette nouvelle orientation en DLC pour la formation au FOS. 

  

 

                                                           
35 Cf. Chapitre 2.3.2. 
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1.2.3 Tâche d’apprentissage  

 

La notion de tâche met en œuvre méthodologiquement les autres concepts de la 

PA. Dans le CECR, le concept de « tâche » lie réalité sociale, mise en jeu 

d’habiletés diverses (langagières, cognitives, stratégiques) et activité finalisée 

comme il ressort de cette définition :  

Les tâches ou activités sont l’un des faits courants de la vie quotidienne dans les domaines 

personnel, public, éducationnel et professionnel. L’exécution d’une tâche par un individu 

suppose la mise en œuvre stratégique de compétences données36, afin de mener à bien un 

ensemble d’actions finalisées dans un certain domaine avec un but défini et un produit 

particulier. La nature des tâches peut être extrêmement variée et exiger plus ou moins 

d’activités langagières. (2001 : 121).  

La tâche y est donc présentée comme un faire social non réduit uniquement au 

seul « dire » langagier. Le CECR, comme le souligne Christian Puren (2002 et 

2004), s’écarte donc de la conception langagière d’un Niveau-seuil qui envisageait 

la communication sous la forme d’interactions en face à face, limitées dans leur 

contenu sémantique (exprimer les besoins de la vie courante) et dans le temps. Il 

ouvre par conséquent, sur le plan méthodologique, la possibilité de passer « du 

concept d’interaction (qui consiste à un parler avec et à un agir sur l’autre) au 

concept de co-action (qui est un agir avec les autres) ». (Puren, 2004 : 11). Je me 

reporte à nouveau à Richer qui souligne ainsi :  

Toutefois cette cohérence théorique entre perspective actionnelle et tâche, entre une 

conception langagière et un outil didactique qui la concrétise, perd de son efficace sur le 

plan méthodologique parce que le CECR s’en tient à la description des seules 

caractéristiques périphériques d’une tâche (paramètres psychologiques de l’apprenant/ 

durée de la tâche/ complexité des supports...), parce qu’il ne présente aucun exemple de 

tâches ou d’articulation dans une tâche entre langage et action, ni n’indique comment « 

                                                           
36 Selon le CECR, « la compétence à communiquer langagièrement peut être considérée comme 

présentant plusieurs composantes : une composante linguistique, une composante 

sociolinguistique, une composante pragmatique. Chacune de ces composantes est posée comme 

constituée notamment de savoirs, d’habiletés et de savoir-faire. »  
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opérationnaliser » méthodologiquement une tâche, comment enchaîner les différentes 

activités (…) qu’elle implique pour sa réalisation. (2005 : 67). 

Richer trouve que cette absence de précision dans la définition d’une tâche crée le 

risque de voir le concept de tâche « se vider de tout son potentiel de 

renouvellement méthodologique de l’enseignement des langues et que la tâche se 

substitue à l’exercice communicatif sans réel changement dans les contenus et les 

démarches, sans prise en compte des dimensions langagières et actionnelles » 

(idem.).  

Il n’est que de consulter les manuels récents de FLE qui affichent dans leur 

avant-propos le concept de « tâche » comme argument méthodologique et 

commercial. Ce risque, bien réel a suscité mon désir d’analyser le matériel 

didactique utilisé par le CCCL de Tallinn pour former au FOS les fonctionnaires 

estoniens. Pour rappel, mon étude consiste à les analyser en fonction de la 

méthodologie de référence et d’élaboration37.   

 

1.2.4  Tâche d’usage 

 

Dans ce sous-chapitre je définirai un autre concept central dans la PA, à savoir 

celui d’« action ». La notion d’ « action sociale » du CECR réintroduit clairement 

en DLC la dimension collective qu’avait oublié dans l’AC le développement 

unilatéral des notions « centration sur l’apprenant » et d’« autonomie ». (Puren, 

2002 : 13). Ainsi il souligne :  

Dans l’AC, on forme un « communicateur » en créant des situations langagières pour le faire 

« parler avec » (des interlocuteurs) et « agir avec », dans la PA on forme un « acteur 

social ». Ce qui impliquera nécessairement, si l’on veut continuer à appliquer le principe 

fondamental d’homologie entre les fins et les moyens, de le faire « agir avec » les autres 

                                                           
37 Cf. La deuxième partie y sera consacrée. 
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pendant le temps de son apprentissage en lui proposant des occasions de « co-actions »38 

dans le sens d’actions communes à finalité collective. (Puren, 2002 : 7). 

L’action sociale, qui est donc une action collective à finalité collective, détermine 

la communication. C’est ce qui est la condition d’une véritable compréhension de 

l’autre (Puren, 2006 : 38). On va devoir désormais, pour préparer les élèves à 

l’action sociale, privilégier en classe des actions sociales. Le modèle 

d’enseignement/apprentissage correspondant est connu est disponible déjà 

longtemps, c’est la « pédagogie du projet » (2006 : 39)39.   

 

Conclusion sur la perspective actionnelle et ses concepts-clés 

 

Les auteurs du CECR posent fortement d’une part l’idée de l’agir, d’autre part, la 

distinction entre usage et apprentissage. Par contre, ils ne proposent pas de 

concept  pour l’« agir d’usage » et un autre pour l’« agir d’apprentissage ». 

Contrairement à leur définition indistincte de « tâche » et « action », Christian 

Puren propose de réserver « action » pour l’agir d’usage (ou social), et « tâche » 

pour l’agir d’apprentissage (ou scolaire), et de définir de manière abstraite 

« action » comme « unité de sens au sein de l’agir d’usage », « tâche » comme 

« unité de sens au sein de l’agir d’apprentissage », et « perspective actionnelle » 

comme « relation entre action de référence et tâche de référence » (2006 : 38-39). 

J’utiliserai ces termes, tels qu’ils sont définis ici, dans la suite de mon travail, 

surtout dans le chapitre 2.4 sur les formes pratiques de combinaison entre l’AC et 

la PA. 

                                                           
38 Je me réfère ici à Christian Puren (2004) qui a développé ce concept d’action. Il propose de 

considérer l’action comme co-action. Selon lui, le langage ne se limite pas aux interactions, mais 

il entre comme composante d’une action complexe finalisée mettant en jeu plusieurs partenaires.  

39 J’y reviendrai dans la partie 3. 
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DEUXIÈME PARTIE : 

ANALYSE DE LA FORMATION AU FRANÇAIS 

DES RELATIONS EUROPÉENNES ET 

INTERNATIONALES 

 

Dans la deuxième partie de mon mémoire, j’analyserai l’enseignement/ 

apprentissage du français sur objectifs spécifiques40 en Estonie. Puisque ma 

recherche s’inscrit essentiellement dans les perspectives méthodologique et 

didactique41, j’analyserai la formation des fonctionnaires estoniens à travers du 

matériel didactique utilisé par le CCCL de Tallinn. Cette partie constituera la plus 

grande majorité de mon travail de recherche.   

 

2.1   Démarche et méthodologie 

 

Mes objectifs sont d’observer et analyser ce qui a été produit dans le champ de 

DLC au cours de son histoire, ou ce qui s’y produit actuellement. Il est possible 

de repérer, de manière schématique, deux grandes logiques différentes, celle de 

l’élaboration des méthodologies et celle de la mise en œuvre de ces 

méthodologies.  

Mon analyse du matériel didactique concerne principalement deux manuels de 

FOS ainsi que le matériel élaboré par l’équipe d’enseignants pour les sessions 

intensives. Dans un second temps, j’observerai les pratiques de cours de FOS afin 

                                                           
40 Pour rappel, il se fait dans le cadre du « Plan pluriannuel d’action pour le français », que j’ai 

longuement décrit le dans le Chapitre 1.1.2. La définition, que j’en ai donnée, me permet 

d’utiliser dans mon analyse le terme un peu plus court, à savoir la « formation au FOS ». 

41 Cf. Introduction générale, p. 5. 
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de faire le point sur la mise en œuvre pratique des méthodologies préconisées 

dans le matériel didactique. Selon Puren, l’analyse du matériel didactique 

constitue un outil incontournable de recherche en DLC, en particulier pour les 

raisons suivantes : 

 

– Les matériels didactiques constituent des traces concrètes des conceptions didactiques 

de leurs auteurs, ce qui les rend précieux d’un point de vue historique, bien sûr, mais tout 

autant pour l’analyse des évolutions contemporaines et parfois même pour la prospective. 

– Dans le champ didactique, les matériels didactiques constituent une interface entre 

l’environnement et les pratiques d’enseignement et d’apprentissage, et posent par 

conséquent la problématique de leur adaptation à cet environnement, tant au cours de leur 

processus d’élaboration que dans leur usage effectif en classe. Cette problématique est 

particulièrement importante en didactique du FLE dans la mesure où il est fréquent que les 

enseignants étrangers utilisent des matériels fabriqués en France. 

– Les matériels didactiques restent et resteront sans doute longtemps encore un outil 

indispensable et massivement utilisé par les enseignants et les apprenants : le manuel, en 

particulier, parce qu’il est utilisé par les uns et les autres pour leur travail commun, se 

retrouve au cœur de l’objet même de la DLC, le processus conjoint d’enseignement/ 

apprentissage.  

(PUREN Christian, 2007b : 3). 

 

La démarche de l’analyse du matériel didactique consiste donc à observer au 

départ dans chacun de ces manuels42 : 

a) Les différentes composantes de l’enseignement/apprentissage du FOS 

(savoirs langagiers, savoir-faire professionnels, savoir-être) et leur mise en 

place à travers des activités de compréhension, d’expression et 

d’interaction43. 

                                                           
42 J’enrichirai au besoin mon analyse par des observations du Cahier d’activités42 et du Guide 

pédagogique. 

43 J’utiliserai ici les termes « expression » et « compréhension », au détriment des termes 

« production » et « réception » énoncés dans le CECR, « qui mettent l’accent sur les opérations 

mises en œuvre lors des activités d’apprentissage plutôt que sur la visée finale de cet 

apprentissage : l’accès au sens et la production de sens dans la langue cible » (CHAUVET A., 

2008 : 12). 
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b) Les principales caractéristiques méthodologiques de l’AC et de la PA.  

 

Pour ce faire, je me réfère à Christian Puren (1990) qui a élaboré une typologie 

des trois méthodologies présentes à l’intérieur d’un matériel didactique :  

[…] la méthodologie de conception (celle développée par les méthodologues au niveau de 

la méthodologie constituée), la méthodologie d’élaboration (celle développée par les 

concepteurs des cours), la méthodologie d’application (celle suivie par les enseignants à 

partir des recommandations des méthodologues, à travers l’utilisation d’un cours donné et 

en fonction de leurs propres conceptions méthodologiques) […] (je souligne, p. 58).  

Dans le présent travail de recherche, j’ai développé cette typologie présentée ci-

dessus. Donc, j’utiliserai les termes qui sont les suivants :    

- La méthodologie de référence – c’est celle qui est développée par les 

méthodologues et didacticiens, et à laquelle se référent explicitement les 

concepteurs d’Objectif Express et d’Objectif Diplomatie ; elle est définie en 

fonction de l’analyse comparative de l’Avant-propos de chacun de ces manuels44.  

- La méthodologie d'élaboration – c’est celle qui est effectivement mise en 

œuvre par les concepteurs d’Objectif Express et d’Objectif Diplomatie ; elle est 

définie en fonction de l’analyse comparative des unités didactiques de chacun 

de ces manuels45.  

- La méthodologie d'utilisation -  c’est celle qui est effectivement mise en 

œuvre par les enseignants (observation des classes, entretiens avec les 

enseignants...)46. 

Quant à la mise en œuvre de ces différents niveaux de méthodologie à l’intérieur 

d’un matériel didactique, j’analyserai les manuels indiqués ci-dessus, je réaliserai 

les enquêtes avec les fonctionnaires estoniens47 et les entretiens48 auprès des 

enseignants chargés de cours de FOS.  

                                                           
44 Cf. Chapitre 2.4.1. 

45 Cf. Chapitre 2.4.2. 

46 Cf. Chapitre 2.6.2. 

47 Cf. Chapitre 2.2.4. 
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2.2   Présentation du corpus d’analyse  

 

J’analyserai  donc deux manuels de FOS publiés chez Hachette en 2006 :  

 Tauzin B., Dubois A-L., « Objectif Express – Le monde professionnel en français », 1e éd. 

 Riel L., Soignet M., « Objectif Diplomatie - Le français des relations européennes et 

internationales », 1e éd. 

 

2.2.1  « Objectif Express, Le monde professionnel en 

français »  

 

Ce manuel couvrant environ 120 heures d’enseignement/apprentissage, soit les 

niveaux A1-A2 du CECR, a été utilisé par le CCCL de Tallinn jusqu’à la fin du 

semestre d’automne 2006 comme support principal dans la formation des 

fonctionnaires estoniens au français. Depuis février 2007, on utilise le nouvel 

manuel Objectif Diplomatie, Le français des relations européennes et internationales, qui 

s’adresse aux personnels de la fonction publique. Beaucoup de professeurs 

continuent toutefois à utiliser le manuel Objectif Express comme complément. 

  

2.2.2  « Objectif Diplomatie, Le français des relations 

européennes et internationales » 

 

Ce manuel couvre en 120 à 150 heures les niveaux A1-A2 du CECR avec une 

sensibilisation au niveau B1. Il s’agit d’« une méthode de français pour adultes 

débutants (et faux-débutants) […] qui correspond parfaitement aux besoins d’un 

public en situation professionnelle ou en formation initiale » (Présentation de 

l’ouvrage, p. 2).  

                                                                                                                                                                     
48 Cf. Chapitre 2.6.2. 
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Il y a une différence entre ces deux manuels de FOS au niveau du contexte 

professionnel visé. Objectif Express renvoie plutôt au monde de travail dans une 

entreprise, alors qu’Objectif Diplomatie s’adresse aux personnels de la fonction 

publique dans le cadre des relations européennes et internationales. C’est la raison 

pour laquelle on utilise cette dernière méthode depuis février 2007 au CCCL de 

Tallinn dans la formation des fonctionnaires estoniens au FOS. En somme, 

Objectif Express et Objectif Diplomatie sont des manuels conçus pour un public 

débutant et/ou faut-débutant, qui possède déjà leur métier en langue maternelle, 

souhaitant apprendre la langue française à des fins professionnels. 

 

2.3  Principes de cohérence conceptuelle dans « Objectif Express » et 

« Objectif Diplomatie » 

 

L’observation des différents composants de l’enseignement/apprentissage du 

FOS (savoir langagiers, savoir-faire professionnels, savoir être) et leur mise en 

pratique en classe me permet d’analyser, d’une manière comparative, les principes 

de conception de ces deux manuels. Il s’agit donc de la méthodologie 

d’élaboration. Pour rappel, c’est celle qui est effectivement mise en œuvre par 

les concepteurs d’Objectif Express et d’Objectif Diplomatie.  

 

Mon objectif  est d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : 

 Quelle est la cohérence d’ensemble dans ces manuels : quelle est l’« entrée » 

didactique49 que les concepteurs de manuels privilégient ? 

 Sur quels contenus (langagier, professionnel, socioculturel) met-on l’accent ? 

 Quelles sont-elles les activités privilégiées (lexicales, syntaxiques, de compréhension, 

d’expression, d’interaction, culturelles,…) ? 

                                                           
49 Ch. Chapitre suivant. 
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 Quelles compétences sont nécessaires pour réaliser ces activités et quelles 

compétences évalue-t-on ? 

 

2.3.1  Entrée didactique 

 

Dans un premier temps, je me propose d’analyser ces deux manuels par rapport 

au concept d’« entrée didactique ». Je m’appuie sur la définition qu’en propose 

Christian Puren :  

L’entrée, pour filer la métaphore spatiale, c’est le domaine par lequel l’enseignant [ou 

concepteur de manuel(s)] a choisi de pénétrer sur son territoire, en d’autres termes le type 

de découpage de son objet global langue-culture par lequel il a choisi de commencer sa 

séquence50 ; c’est ce qui du coup va donner le sens (et du sens) à tout son parcours, 

autrement dit ce qui va constituer le principe de cohérence reliant les différentes parties 

hétérogènes de son objet d’enseignement.  (2005 : 41).  

En ce qui concerne, d’une manière globale, les différentes possibilités de 

commencer une unité didactique, je me baserai sur les typologies proposées par 

Christian Puren et Jean-Jacques Richer.  

 

Selon Puren (2005), les différentes « entrées » possibles, qui se sont succédé au 

cours de l’histoire de didactique scolaire des langues en France, sont présentées 

ci-dessous : 

- Entrée par la grammaire : « La progression d’enseignement – le principe de 

succession des différentes leçons – était quant à elle calquée sur l’ordre 

canonique de la grammaire morphosyntaxique de référence. » (p. 41). 

- Entrée par le lexique : « L’unité de la leçon est donnée par l’unicité d’un 

champ lexical repris dans son titre (on parle en didactique des langues de « 

cohésion lexicale »). » (p. 42). 

                                                           
50 Dans le présent travail de recherche, j’utilise le terme d’ « unité didactique ». 
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- Entrée par la culture – « Chaque unité didactique est construite à partir des 

textes littéraires qui sont choisis en fonction de leurs contenus culturels […]. 

Il existe bien un principe de cohésion et un principe de progression, mais ils 

sont très délicats à combiner avec les cohésions et progressions grammaticales 

et lexicales, voire opposés. » (p. 42-43).  

- Entrée par la communication : « La plupart des titres correspondent à des 

lieux, l’espace renvoyant désormais à une situation de communication  dans 

lesquelles les tâches de référence sont désormais de s’informer et 

d’informer. » (p. 43) 51. 

- Entrée par l’action52. 

 

D’après Richer, on distingue en FOS les entrées lexicale, domaniale, discursive et 

celle par les concepts et les modes de raisonnement (2007c). Richer définit 

l’« entrée lexicale » ainsi : « chaque unité s’ouvre par un long dialogue fabriqué, 

simple prétexte pour intégrer le vocabulaire spécialisé relatif au thème […] suivi 

des exercices lexicaux sous forme de QCM ou d’exercices à trous. » (, 2007c : 58).  

Quant à l’entrée domaniale, l’unité didactique se situe, d’une manière globale, 

dans un domaine particulier, par ex : monde de l’entreprise. 

 

Les deux autres « entrées » proposées par Richer sont un peu plus spécifiques : 

- Entrée par les concepts : «  … entrée possible est de partir des Textes (au sens 

du CECR (2001 : 75) : « toute séquence discursive orale ou écrite que les 

usagers/ apprenants reçoivent, produisent ou échangent ») en circulation dans 

un domaine d’activité donné. » (2007c : 61). 

- Entrée par les modes de raisonnement : « Le concepteur de manuel met 

l’accent sur les concepts mobilisés par un domaine de spécialité et sur les 

                                                           
51 Cf. Chapitre 2.4. 

52  Toute la deuxième partie de présent travail sera consacrée sur les caractéristiques de la PA, 

surtout  le chapitre 2.4. 
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modes de raisonnement propres à ce domaine : par exemple, les modalités de 

la définition, de la description, de l’hypothèse, de la comparaison en 

médecine. » (2007c : 60). 

 

Je me renvoie à nouveau à Puren (2005) qui propose donc d’utiliser les termes 

d’« entrée principale » et d’« entrées de services ».  J’utiliserai ces termes dans 

la suite de mon analyse. 

Le titre d’Objectif Express – Le monde professionnel en français renvoie au domaine 

professionnel. On remarque, en parcourant ce manuel, que le contexte plus 

particulier est principalement celui de l’entreprise. Par contre, le titre d’Objectif 

Diplomatie - Le français des relations européennes et internationales » définit plus 

clairement que ce manuel s’adresse aux personnels de la fonction publique dans 

le cadre des relations européennes et internationales. Il s’agit donc, d’une manière 

générale, d’une entrée domaniale. Toutes les situations de communication se 

passent effectivement dans le contexte diplomatique. Quant à Objectif Express, il 

n’y a pas de découpage en secteurs d’activité (ce qui, habituellement, est le cas des 

manuels du français de l’entreprise !...).  Il s’agit d’un manuel généraliste.  

Lorsqu’on se penche sur les différentes entrées présentées ci-dessus, on constate 

qu’il s’agit, au vu des titres et à l’examen des unités didactiques, essentiellement 

d’une entrée par la situation de communication combinée avec celle du lexique 

thématique53.   

Bien souvent, il s’agit des locatifs qui font allusion à des lieux où ces situations de 

communication se déroulent. Dans Objectif Diplomatie, les conversations ont lieu 

dans les institutions européennes54, notamment à l’accueil, au bureau, dans la salle 

de conférence, à la cantine, dans les couloirs… dont les sièges se trouvent à 

                                                           
53 Je reviendrai sur ce point dans le chapitre 2.3.2. 

54 Dès la première unité, on parle de : la Commission européenne, le Conseil de l’Europe, le 

Parlement européen, la Cour de Justice, la Cour européenne des Droits de l’Homme, 

l’Organisation des Nations Unies, l’UNESCO, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, la 

Banque centrale européenne, le Croix-Rouge… 
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Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg… (Dans les manuels de FLE, les scènes 

se passent généralement à Paris !...).  Dans Objectif Express, les interactions entre 

les personnages se font à l’intérieur de  chaque unité dans un lieu différent : au 

consulat (Unité 1), dans l’avion lors d’un déplacement professionnel, en mission 

(Unité 2), au bureau d’une société, en réunion… (Unité 3), à la gare, à l’aéroport, 

dans une station de métro et à la réception d’un hôtel lors d’un déplacement 

professionnel, dans une agence de voyage (Unités 4-5), dans un appartement lors 

d’une visite des lieux, dans une agence immobilière, au restaurant lors d’un repas 

d’affaires, dans une boutique, dans un magasin (Unité 6), dans une entreprise, … 

(Unités 7-9), en voyage d’affaires(Unité 9), dans une banque, chez le médecin, à la 

pharmacie, dans un bureau, au commissariat,…  (Unité 10).  

 

Pour analyser, à partir d’exemples concrets, l’entrée didactique et les différentes 

composantes d’enseignement/apprentissage du FOS, j’ai sélectionné dans chacun 

de ces manuels, de manière empirique, l’unité qui m’a paru la plus représentative55 :  

 Unité 9 d’Objectif Express : « Questions d’organisation », pp. 117-130 (Livre de l’élève) 56 

 Unité 12 d’Objectif Diplomatie : « Vous avez la parole ! », pp. 146-159 (Livre de l’élève)57 

 

D’abord, la première page (p. 117) de l’unité 9 d’Objectif Express, donne l’idée 

générale des composantes d’enseignement/apprentissage et de la conception de 

l’Unité didactique toute entière sous forme d’un « contrat d’apprentissage ». On 

voit bien que les savoir-faire professionnels58 (« Pour être capable de parler de vos 

activités journalières, d’organiser le travail avec vos collègues, de comprendre et 

rédiger de brèves notes pour des besoins professionnels ») sont développés chez 

les apprenants par l’acquisition de la capacité à réaliser certains actes de parole 

(« Vous allez apprendre à décrire une journée de travail, vos activités, dire l’heure 

                                                           
55 Je les enrichirai au besoin par des exemples dans les autres unités.  

56 Cf. Annexe 2. 

57 Cf. Annexe 3. 

58 Les savoir-faire professionnels seront étudiés dans le chapitre 2.3.2.2. 
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non officielle, comprendre et formuler des instructions et des interdictions, 

expliquer un programme futur, faire des propositions »). Cet apprentissage des 

actes de parole passe par l’acquisition d’une compétence linguistique, nécessitant 

des outils grammaticaux et lexicaux (« Vous allez utiliser les verbes pronominaux, 

le futur simple, les formes impersonnelles, les pronoms COI, le pronom y, les 

verbes sortir et ouvrir, le présent continu ») et par la connaissance des codes 

sociolinguistiques (« la culture d’entreprise »). 

Dans la page suivante (p. 118), dont le sous-titre est « 24 heures avec un pro ! »59, 

on découvre un article de presse (« Une journée avec Hélène Franck ») comme 

document de base. D’ailleurs, chaque unité d’Objectif Express s’ouvre par un 

document de base : soit par un court dialogue fabriqué, soit par un document 

authentique (Cf. Annexe 2 Objectif Express, unité 9). L’objectif est de donner aux 

apprenants les outils lexicaux et grammaticaux dont ils auront besoin 

immédiatement dans la situation de communication. Comme le souligne Puren : 

« c’est le dispositif dit d’« intégration didactique maximale » lorsque tous les 

domaines d’enseignement/apprentissage sont travaillés à partir d’un support 

unique  (2005 : 43).  

Pour reprendre les différents types d’entrée didactique, sur lesquelles je me base 

dans cette analyse, c’est une bonne illustration de la combinaison entre une 

« entrée principale » affichée par la communication (parler de la journée de travail 

et des activités professionnelles et/ou extra-professionnelles) et des « entrées de 

services » par le lexique (moments de la journée, horaires, habitudes, activités 

professionnelles) et par la grammaire notionnelle-fonctionnelle (l’heure, verbes 

pronominaux,…).  

L’organisation des unités didactiques dans Objectif Diplomatie est un peu 

différente : ce manuel s’organise en 3 dossiers de 4 unités didactiques. Ce qui est 

surprenant, c’est qu’il n’y ait aucune présentation des objectifs à atteindre 

(comme par exemple dans le « contrat d’apprentissage » d’Objectif Express, voir ci-

dessus). Ainsi, la première page de l’unité 12 (p. 146), dont le sous-titre est « Vous 

                                                           
59 Pour rappel, le titre de l’unité 9 est « Questions d’organisation », pp. 117-130.  
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avez la parole ! » commence par une conversation entre les collègues dans le 

couloir d’une institution au sujet de la nouvelle campagne de la Commission 

européenne sur le climat. C’est une entrée par la situation de communication 

combinée avec celle du lexique thématique (lexique de l’environnement et celui 

de la presse et des médias) et par la thématique culturelle (média francophone). Y 

a-t-il une « entrée » par l’action ? La réponse sera donnée dans la suite de mon 

étude. 

Dans la page 30, l’unité 3 « Vous venez d’arriver ? », on trouve un autre exemple 

d’une entrée affichée par la communication (entrée principale) et par la 

grammaire notionnelle-fonctionnelle (entrée de service). Il s’agit d’une lettre 

intitulée « Des nouvelles de Bruxelles » en tant que document de base qui intègre 

les actes de parole « demander des nouvelles », « dire la date », « localiser une 

ville », « décrire la ville », « dire le temps qu’il fait »,… le présent de l’indicatif et le 

passé récent de quelques verbes, l’emploi des adjectifs et de quelques adverbes de 

lieu et de temps…, mais aussi du lexique relatif aux pays, villes, climat (y compris 

le vocabulaire spécifique « poste », « service », « Parlement européen », 

« bureau »,…).   

Même si les objectifs à atteindre ne sont pas explicites dans Objectif Diplomatie, on 

retrouve le même dispositif que dans Objectif Express. Voici un bel exemple dans 

l’unité 12 « Vous avez la parole ! » (pp. 146-157). Pour maîtriser les savoir-faire 

professionnels60, par exemple « Prendre la parole en réunion », l’apprenant devra 

pouvoir utiliser les actes de parole « parler de l’actualité (par exemple annoncer le 

thème) », « donner son opinion », « réagir à une information », « dire qu’il est 

d’accord ou pas »… Pour ce faire, il a recours à sa compétence linguistique pour 

apprendre ou reconnaître « le style direct et indirect, les verbes interlocuteurs, le 

subjonctif, la voix passive »…, (outils grammaticaux) mais aussi du lexique relatif 

à la réunion et par exemple à la presse (outils lexicaux) ainsi que les manières 

dont on organise les réunions à la française (compétence sociolinguistique).  

                                                           
60 Cf. Chapitre 2.3.2. 
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Conclusion sur l’ « entrée didactique »  

On constate que dans chacun de ces manuels, il s’agit de différentes « entrées » : 

par la situation de communication combinée avec celle du lexique thématique et 

par la grammaire. Il n’y a pas d’« entrée » affichée par l’action61. Il n’y a pas non 

plus d’entrée discursive ni d’entrée par les concepts et les modes de 

raisonnement. 

 

2.3.2  Composantes de l’enseignement/apprentissage du 

Français sur Objectifs Spécifiques dans « Objectif 

Express »  et  « Objectif Diplomatie » 

 

Le débat entre les didacticiens est toujours actuel sur la spécificité des langues de 

spécialité62. Pour cette raison, je commence à analyser ces manuels en question 

par les différentes composantes de l’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères63, y compris le Français sur Objectifs Spécifiques. L’accent particulier 

sera mis sur l’acquisition des savoir-faire professionnels. 

 

I. Savoirs langagiers  

 

Comme on l’a remarqué précédemment, chaque unité des manuels Objectif Express 

et Objectif Diplomatie s’ouvre par un document de base dont l’objectif est de 

                                                           
61 Les concepts d’« action » et d’« entrée par action » sont traités, d’une manière approfondie, 

dans mon analyse comparative de ces manuels par rapport à l’AC et à la PA. Cf. Chapitre 2.4.  

62 Cf. Chapitre 1.2.1 

63 Pour ce faire, je prends appui sur les composantes définies par le CECR qui sont les 

suivantes : « savoirs langagiers », « savoir-faire » et « savoir-« être ». 
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fournir les outils grammaticaux et lexicaux (y compris le vocabulaire spécifique 

relatif au domaine). Comme le souligne Richer, dans la  langue, il y a le lexique, la 

morphosyntaxe, les genres discursifs,… 

 

A GRAMMAIRE ET SYNTAXE 

  

Je me consacrerai d’abord à l’enseignement de la grammaire. Tous les points de 

langue de l’unité sont présentés dans Objectif Express, d’une manière synthétique, 

en tableaux avec des exemples dans la double-page « Outils linguistiques ». On 

remarque que la grammaire est présentée sous sa forme notionnelle-fonctionnelle 

dans le contexte de situations de communication comme le veut l’approche 

communicative64.  

Dans Objectif Diplomatie, il s’agit également de grammaire notionnelle-

fonctionnelle. Parfois, la densité des points de grammaire complexes rassemblés 

dans une seule unité rend l’utilisation difficile sur le terrain, particulièrement pour 

les apprenants en phase d’acquisition (par exemple, le « passé composé », p. 48). 

Comme le souligne Christine Sagnier : « Tout d’abord, si les objectifs déclarés par 

les auteurs sont ceux de l’acquisition d’une compétence de communication dans 

les situations de contacts professionnels, les modalités sélectionnées pour 

parvenir à ces objectifs restent fortement colorées par l’approche notionnelle-

fonctionnelle. » (2002).  

Dans ces manuels, la progression grammaticale est déterminée par les formes 

utilisables dans les actes de parole et est subordonnée aux impératifs des 

situations cibles. Parfois, la densité des points de grammaire complexes 

rassemblés dans une seule unité rend l’utilisation difficile en classe, 

particulièrement pour les apprenants habitués à une procédure traditionnelle 

                                                           
64 Je reviendrai sur ce point dans la suite de mon travail. 
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d’apprentissage de la grammaire (exercices successifs de reprise, repérage, 

explication, conceptualisation, application et entraînement, avant le réemploi)65.  

Les notions et les fonctions font principalement l’objet d’un réemploi semi-libre 

dans des situations simulées professionnelles. Je reviendrai sur ce point dans le 

chapitre consacré aux savoir-faire professionnels. 

 

B LEXIQUE 

 

Dans un second temps, je me consacrerai à l’enseignement du lexique afin de 

vérifier si la spécificité du FOS se situe au niveau lexical dans ces manuels en 

question. Comme le souligne déjà Vigner en 1976 : « De tous les traits qui 

caractérisent une langue de spécialité, le lexique est très certainement le plus 

spectaculaire »66. Les outils lexicaux se trouvent dans Objectif Express dans les 

rubriques « Retenez » et « Vocabulaire ».  Le tout premier dialogue du manuel 

Objectif Express est suivi d’une situation de communication dans laquelle les 

apprenants se trouvent à une conférence : 

 
Objectif Express, Unité 1, ex. 3, p. 10. 

 

On trouve les mots comme « société », « entreprise », « directeur export », 

« bureau d’un(e) collègue », « ambassade », « consulat », « responsable de 

communication, « consultant », « chef de produit », « attaché commercial », 

« directrice des ventes », « dossier », « réunion », « rendez-vous », « classe 

d’affaire », « demande de visa ».   

                                                           
65 Je reviendrai sur la tradition d’apprentissage du public estonien dans le chapitre 2.6.1. 

66 VIGNER G., MARTIN A., 1976, « Le français technique », Paris : Hachette/Larousse, p. 8.  
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Le manuel ne contient pas d’exercices lexicaux. Ils se  trouvent dans le Cahier 

d’activités. Généralement, il s’agit d’exercices très classiques : par exemple, les 

exercices à trous, de repérage, QCM,… Voici quelques exemples : 

Exemple 1 : 

Objectif Express, Cahier d’activités, Ex. 11, Unité 9, p. 90. 

 

Exemple 2 : 

 Objectif Express, Cahier d’activités, Ex. 1a, Unité 7, p. 68. 

  

Dans Objectif Diplomatie, on retrouve également les rubriques consacrées aux outils 

lexicaux, mais elles s’appellent différemment : « Manières de dire » et 

« Vocabulaire ». En ce qui concerne le vocabulaire spécifique au français des 

relations européennes et internationales, les exemples ne manquent pas. Dès la 

première unité, on trouve les mots comme « conférence », « badge », « 

délégation », « collègue », « fonction », « ministère », « chargé de mission », … À la 

page 23, on y ajoute les métiers comme « diplomate », « fonctionnaire », 

« ambassadeur », « commissaire », « chef de cabinet », « responsable », 

« attaché »,… Ce lexique apparaît dans les différents genres discursifs comme on 

le verra aussi dans la suite de mon travail qui sera consacré à l’analyse de 

différents genres discursifs présents dans Objectif Express et Objectif Diplomatie.  



48 

 

En résumé, pour l’enseignement lexical, il s’agit principalement de compléter les 

mini-dialogues avec les mots appropriés, en l’occurrence les exercices à trous, les 

plus vieux exercices qui soient !...). Voici quelques exemples : 

Exemple 1 :  

Objectif Diplomatie, Livret de l’élève, Unité 3, p. 31. 

 

Exemple 2 : 

 

 Objectif Diplomatie, Livret de l’élève, Unité 3, p. 34. 

 

Exemple 3 : 

   Objectif Diplomatie, Livret de l’élève, Unité 8, p. 101. 

 

Bref, la présentation du lexique spécialisé se fait à travers les dialogues et 

documents divers auxquels les apprenants sont exposés en compréhension. Les 
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exercices d’application sont généralement basés sur la présence d’une forme dans 

l’acte de parole et sont alors fréquemment des exercices à trous, des exercices 

avec réponses vrai ou faux, des QCM, des exercices de remise en ordre 

d’échanges langagiers.  

 

Conclusion sur la syntaxe et le lexique 

À l’analyse de ces manuels, on constate que le FOS n’a pas développé de sa 

propre syntaxe spécifique. En revanche, le contenu lexical est fortement relatif au 

domaine particulier : dans notre cas, le lexique se relève du français de l’entreprise 

et des relations internationales. Comme le souligne Richer67, sa spécificité ne 

réside ni dans le lexique, ni dans la syntaxe. Comme on le verra dans le chapitre 

suivant, c’est au niveau des énoncés dans leur totalité, par la présence de genres 

discursifs, qui sont spécifiques à chaque domaine.   

 

   C GENRES DISCURSIFS  

 

Dans ce sous-chapitre, j’analyserai les activités d’enseignement/apprentissage 

mises en œuvre dans les manuels Objectif Express et Objectif Diplomatie ainsi leurs 

supports didactiques en fonction des genres du discours. Mon objectif est 

d’apporter des réponses aux questions suivantes : Quelles sont les activités 

privilégiées (lexicales, syntaxiques, de compréhension, d’expression, culturelles…) 

? Quelles compétences sont nécessaires pour réaliser ces activités ? De quel type 

de supports s’agit-il ? 

Pour le faire, je prends appui sur les travaux de Schaeffer, Petitjean (1989), Adam 

(1997/1999), Maigueneau (1998)68. D’après eux, les genres discursifs constituent 

des réglages qui opèrent à cinq niveaux constitutifs de la totalité textuelle : 

 

                                                           
67 RICHER J.J., 2007d : 21. 

68 Leurs travaux sont présentés par RICHER J.J., 2005. 
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- au niveau socio-énonciatif-pragmatique (1) : tout genre investit globalement et 

préférentiellement un des deux systèmes d’énonciation (discours ou récit).  

- au niveau matériel (2) : un genre sélectionne un médium spécifique.  

- au niveau thématique (3) : un genre impose des contraintes thématiques autorisant 

tel contenu thématique, en excluant d’autres. 

- au niveau formel (4) : tout genre présente un plan de texte (conventionnel ou 

occasionnel) qui impose ou exclut des schémas séquentiels (narratifs, descriptifs, explicatifs, 

argumentatifs, dialogaux articulés selon des enchaînements spécifiques à chaque genre.  

- au niveau stylistique (5) : un genre opère dans les sous-systèmes linguistiques 

composant une langue des sélections lexicales, grammaticales. (Richer, 2005 : 69). 

 

Pour l’illustrer à partir d’un exemple représentatif, j’ai choisi, de manière 

empirique, un extrait du discours du Ministère des Affaires Étrangères prononcé 

par M. Kofi Annan à Genève à l’occasion du 60e anniversaire des Nations Unies : 

 
Objectif Diplomatie, Unité 8, p. 97 

 

Dans l’exemple choisi, il s’agit d’un discours (niveau socio-énonciatif-

pragmatique), qui est prononcé à l’oral est transmis aux auditeurs par le médium 

de radio (niveau matériel). Quant au niveau thématique, on remarque que dans la 

rubrique Manières de dire, on fait le point sur les « règles textuelles » pour 

prononcer une allocution de bienvenue.  On y précise ce qu’il faut dire à cette 

occasion. A l’analyse de ce discours montre qu’au niveau formel, il s’agit d’un 

«  texte » conventionnel parce que l’énonciateur a préparé son discours à 
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l’avance !... c’est une séance inaugurale, donc l’objectif est d’annoncer le discours 

(séquence descriptive et explicative), parler des raisons pour lesquelles on s’est 

réuni (séquence explicative et argumentative), etc.  

Enfin, au niveau stylistique, on remarque que ce type de discours impose 

d’utiliser la langue soutenue. Comme soulignent aussi Mangiante et Parpette « un 

domaine n’existe pas à travers une langue, qui serait homogène, mais à travers des 

discours extrêmement divers : écrits ou oraux, spontanés ou distanciés, sous 

forme d’exposé ou d’échange dialogué, d’article de spécialité, de fiche technique, 

etc. » (2004 : 18). Les genres de discours organisent donc les énonciations tant à 

l’oral qu’à l’écrit.  

Je présenterai ici d’autres supports sonores que l’on trouve dans Objectif Express et 

Objectif Diplomatie. On utilise principalement de courts dialogues fabriqués. Voici 

quelques exemples dans Objectif Diplomatie : il y a des conversations 

interpersonnelles lors d’une réception ou d’un repas d’affaire (p. 10, 12, 14, 36, 

70,…), des conversations téléphoniques (p. 42, 58,…), des discours politiques (p. 97, 

151,…), des entretiens d’embauche (p. 135, 140,…). Les activités ne consistent qu’à 

prélever des informations pertinentes afin de réaliser un exercice de réemploi 

semi-libre (CO, EO, interactions).  

En ce qui concerne les textes écrits, ce sont des documents authentiques ou semi-

authentiques. Voici quelques exemples dans Objectif Diplomatie : il y a des articles 

issus de la presse (p. 22, 100,…), des informations radiophoniques (p. 146), des 

reproduction de site Internet (p. 73, 85, 88, 110, 125,…), des discussions sur des 

forums (p. 47), des notes de service (p. 127), des avis de vacance de poste (p. 134), 

des courriels et lettres personnels/professionnels (p. 15, 30, 61, 75, 95, 123,…), CV (p. 

137, 140), etc. 

Les auteurs favorisent la découverte de divers genres discursifs dont les 

« réglages »  peuvent varient d’une culture à une autre. Par exemple, les formules 

des documents administratifs ne sont pas universelles. En Estonie, on n’écrit pas 

une lettre administrative de la même manière qu’en France. On note également la 

présence de documents graphiques (tableaux de résultats, courbes et 
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histogrammes, statistiques), qui donnent lieu à des activités d’expression orale ou 

écrite (par exemple, les rubriques d’Objectif Express « Repères culturels » et « Cas 

pratique »). Les tâches d’expression écrite sont assez limitées et concernent 

essentiellement la rédaction de lettres officielles et autres documents 

professionnels simples. L’expression écrite est guidée par une analyse préalable 

des caractéristiques de ces genres à partir d’exemples.   

Par exemple, dans la page 24, il y a un modèle (voir ci-dessous) de courriel 

professionnel :  

 Objectif Diplomatie, Unité 2, p. 24 

 

La consigne consiste à écrire, sur ce modèle, un courriel pour se présenter ainsi 

que les fonctions. Il faut noter que je reviendrai sur le concept de genres 

discursifs dans le sous-chapitre consacré la dimension culturelle dans les manuels 

de FOS.  

 

Conclusion sur les genres discursifs  

L’analyse des genres discursifs présents dans ces manuels de FOS montre que 

ceux-ci divergent de ceux du français général par leurs présentation, structure, 

fonctions, buts,… et par le contexte dans lequel ils se situent. L’examen des  

genres discursifs montre qu’ils sont étudiés dans leur spécificité. 
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II. Savoir-faire professionnels   

 

Dans ce sous-chapitre, j’analyserai les savoir-faire présents dans les manuels 

Objectif Express et Objectif Diplomatie par rapport à ce que les fonctionnaires 

estoniens doivent être capables de réaliser dans le cadre de leur travail. 

Pour le faire, je me réfère ici à la Note de couverture du « Plan pluriannuel d’action 

pour le français dans l’Union Européenne » (2007), où on finit les axes de travail 

suivants : 

 

 Des actions de formation qui visent à donner la maîtrise d’un français fonctionnel 

adapté à la réalité professionnelle des personnels des administrations estoniennes.  

 Des actions de formation qui visent à développer des pratiques professionnelles en 

français : 

 Des modules sur des compétences professionnelles spécifiques en français : 

téléphone et courriel, déplacement professionnel, accueil d’une délégation, 

intervention en public, lecture de documents professionnels, rédaction administrative, 

lecture de la presse,… 

 Des conférences spécialisées sur des problématiques européennes. 
 

« Plan pluriannuel d’action pour le français dans l’Union Européenne », 2007, p.  6.  

 

En ce qui concerne les savoir-faire dans ces manuels de FOS, ils sont presque 

identiques à ceux que l’on trouve dans chaque manuel de FLE. Par exemple : 

Réserver un billet ou une chambre d’hôtel, se débrouiller à la gare, à l’aéroport…, s’orienter 

dans une ville, un immeuble…, commander un repas, effectuer des achats, louer un véhicule, 

expliquer un problème… D’une manière globale, chaque apprenant de français 

devrait être capable de maîtriser ces savoir-faire cités supra (par exemple lors d’un 

voyage touristique dans une ville francophone69), non seulement un(e) employé(e) 

dans une entreprise francophone, voire internationale ou un fonctionnaire dans 

                                                           
69 D’après le Référentiel de l’Alliance Française, qui est un outil de synthèse du CECR, ce sont les 

savoir faire du niveau A2 (A2.1- A2.2). 
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une institution de l’Union européenne. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait 

que ces manuels ne sont destinés qu’aux niveaux A1 et A2.  

Je présenterai ici certains savoir-faire de type professionnel que l’on trouve dans 

les Objectif Express et Objectif Diplomatie : Parler des fonctions et responsabilités 

professionnelles, se débrouiller au téléphone, suivre des instructions sur boîte vocale, rédiger un 

mél, une lettre formelle… ainsi que des brèves notes pour des besoins professionnels, 

fixer/accepter/refuser un rendez-vous, échanger lors d’un entretien professionnel, décrire une 

entreprise, expliquer un processus de fabrication, prononcer un discours, conduire une réunion, 

prendre la parole en réunion, ouvrir un compte dans une banque…Il s’agit en effet de 

savoir-faire dont tout individu apprenant le français n’a pas forcément besoin. 

Or, c’est ce qui est le cas pour le public professionnel.  

En guise de concluions, l’analyse détaillée des unités didactiques dans chacun de 

ces manuels montre que ce sont plutôt les contextes qui sont professionnels et 

bien souvent, certains savoir-faire deviennent professionnels dans ces contextes-

là. L’une des caractéristiques du FOS dans les manuels est donc la question de 

contextes d’enseignement/apprentissage des langues-cultures. Je reviendrai sur le 

savoir faire professionnel dans le chapitre consacré à la problématique de 

l’évaluation dans Objectif Express et Objectif Diplomatie.   

 

Conclusion sur les savoirs langagiers et savoir-faire professionnels  

Les manuels que je viens d’analyser, ils sont de type de FOS puisqu’ils sont bien 

destinés à un public professionnel : le contenu de l’Objectif Express est relatif au 

monde de l’entreprise et celui de l’Objectif Diplomatie s’inscrit au contexte des 

relations internationales et européennes. En ce qui concerne l’entrée didactique, il 

s’agit de plusieurs combinaisons entre une entrée par la situation de 

communication combinée avec celle du lexique thématique et par la grammaire. Il 

n’y a pas d’entrée discursive ni d’entrée par les concepts et les modes de 

raisonnement. 
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De plus, ces manuels se singularisent de ceux du FLE par les genres discursifs 

spécifiques mais non travaillés en tant que tels. La spécificité du FOS ne réside 

pas au niveau du lexique ou de la syntaxe, mais au niveau des énoncés dans leur 

totalité. Les genres discursifs sont effectivement propres au domaine des affaires 

dans Objectif Express et à celui des relations internationales et européennes dans 

Objectif Diplomatie. Il est clair que leur spécificité ne concerne pas les domaines 

langagiers de la vie courante, mais elle porte sur les sphères particulières de 

l’activité sociale.  

 

2.3.3  Problématique culturelle dans « Objectif Express »  

et « Objectif Diplomatie » 

 

Dans ce sous-chapitre, j’aborderai la problématique culturelle dans les manuels en 

question. Pour ce faire, je me reporte au Colloque international intitulé « 

Problématiques culturelles dans l’enseignement-apprentissage des langues-cultures : mondialisation et 

individualisation » qui avait lieu du 8 au 10 mai 2008 à Tallinn (Estonie). L’objectif 

majeur de ce colloque international était de :  

Revisiter la problématique culturelle de l’enseignement-apprentissage des langues-cultures 

à un moment où le concept d’« approche interculturelle », qui domine depuis maintenant 

trois décennies chez les spécialistes de ce domaine70, commence non seulement à montrer 

ses limites internes, mais à occulter l’évolution des enjeux dans ce domaine et leur 

diversification. (Document de présentation, 2008 : 5).  

Comme on le verra dans le chapitre suivant, la « perspective culturelle »71 de la 

PA est celle de « co-culturel », ébauché par Christian Puren, alors que 

l’« interculturel » se limite à l’approche communicative, qui a été élaborée il y a 30 

ans, au début des années 70. À propos de l’interculturel, il s’agit de la 

                                                           
70 Cf. Chapitre 2.4. 

71 Puren a proposé ce terme sur le modèle de l’expression de « perspective actionnelle » pour 

designer « les conceptions successives de la culture envisagée de même à la fois dans son usage 

et son apprentissage » (2002 : 2). 
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problématique des rencontres et échanges ponctuels dont la notion centrale est 

celle de « représentations »72 de l’Autre. 

J’ai déjà souligné dans mon introduction générale le rôle primordial de la 

dimension culturelle dans le domaine du FOS. Dans ce qui suit, j’analyserai la 

place accordée à la culture dans les manuels en question. Dans Objectif Express, la 

culture est abordée dans la rubrique Repères culturels. Selon les auteurs Tauzin et 

Dubois, « Les Repères culturels abordent des thèmes de culture et civilisation de la 

vie quotidienne ou professionnelle, à travers d’activités interculturelles et de Cas 

pratiques. » (Avant-propos, p. 3). Or, l’analyse des activités proposées dans cette 

rubrique montre qu’il s’agit principalement de faire acquérir les connaissances sur 

la France et la culture françaises. Par exemple, quelles sont les plus grandes 

entreprises françaises (p. 30-31), les différents types d’entreprises (p. 114) et 

catégories d’hôtels (p. 72), les horaires de repas (p. 86) et de travail (p. 101), les 

salaires minimum (p. 101). Ces activités concernent essentiellement le niveau 

métaculturel. Selon Puren, « c’est une composante de la compétence culturelle73 

qui se limite à des connaissances. La composante métaculturelle est celle que les 

apprenants sont amenés à utiliser dans le cadre d’une étude purement 

institutionnelle de documents authentiques. » (2008 : 3). Donc, ce type d’activités 

ne fait pas travailler les apprenants sur les représentations de la France et de la 

langue-culture françaises.    

De plus, on apprend comment saluer et prendre congé (p. 18-19), communiquer 

au téléphone ainsi que par courriel électronique (p. 44-45),… Là, on travaille les 

comportements communicatifs qui renvoient à la compétence multiculturelle, 

émergée à l’intérieur de « l’approche interculturelle ». Il consiste à comprendre les 
                                                           
72  Selon Puren, « c’est principalement la perception stéréotypée, l’image a priori que l’on s’est 

faite de l’« étranger » avant de faire personnellement sa connaissance en ayant avec lui les 

premiers échanges directs. »  (2002a : 7).   

73 Je me réfère ici à nouveau au texte de présentation du Colloque où Puren utilise le terme de 

« diversification des problématiques culturelles ». C’est-à-dire, à l’intérieur d’une culture 

envisagée, il existe des multiples composantes culturelles, qui se sont succédé au cours de 

l’histoire de la DLC. 
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comportements des autres et adopter des comportements communs acceptables 

dans une société culturellement diverse. Ces comportements culturels sont 

énoncés sous forme de règles (comme une « grammaire » des comportements). 

Comme le souligne Richer : « les comportements culturels énoncés sous forme de 

règles risquent de constituer de nouveaux stéréotypes car ces règles oublient le 

fait que tout dans l’individu n’est pas culturel, qu’à l’intérieur d’une société les 

variations culturelles (sexuelles, générationnelles, religieuses, etc.) sont multiples, 

que nous sommes certes déterminés par notre culture. » (2008 : 139). 

Dans Objectif Express, certaines pages de Repères culturels portent sur les 

connaissances liées au long séjour (par exemple, comment utiliser les transports 

en commun (p. 58-59), louer un appartement (p. 73),… En ce qui concerne par 

exemple un entretien d’embauche, un organigramme d’entreprise ou d’une 

institution, etc., ils sont présentés comme s’ils étaient universels. La culture 

abordée dans Objectif Express relèvent donc de la culture anthropologique, de 

l’économie, de la sociologie et aussi des « évidences invisibles » dont parle R. 

Carroll (1987) : la gestuelle, l’espace intérieur, la culture d’entreprise, la discussion, 

le repas d’affaires sont traités sous forme de Cas pratique à la fin de chaque unité. 

Certaines activités proposées dans la rubrique Repères culturel, les activités de Cas 

pratique suscitent toutefois la réflexion des apprenants à la culture au travail en 

commun. J’analyserai ces activités dans le chapitre suivant qui sera consacré à ce 

que Christian Puren appelle la « co-culture » ou « culture commune »74. 

Dans Objectif Diplomatie, la culture est abordée dans la rubrique « savoir-être » qui 

constitue une page à part. L’examen de ces pages montre que l’on n’est plus au 

niveau des connaissances75. En d’autres termes, on n’y donne pas aux apprenants 

uniquement de règles socio-culturelles à suivre, mais ils sont amenés par exemple 

à réfléchir sur les différents stéréotypes : « Manières de juger », p. 27), la gestion 

de temps (« Manières de travailler », p. 39) et d’espace (« Manières de vivre », p. 

67), la communication au téléphone (« Manières de téléphoner », p. 51), le repas 

                                                           
74 Je reviendrai sur ce concept dans le chapitre suivant. 

75 Cf. La compétence métaculturelle. 



58 

 

de travail (« Manières de table », p. 79), l’hébergement (« Manières de se loger », p. 

91), le protocole (« Manières de se comporter », p. 103), le séjour à l’étranger 

(« Manières de s’installer », p. 119),….  

En bref, on y présente les différents stéréotypes, plus souvent complètement 

erronés, afin de susciter effectivement une réflexion interculturelle.  

Voici quelques exemples : 

 

- À midi, une demi-heure de pause suffit : un sandwich, une bière… et on reprend le 

travail. (p. 39) ; 

- C’est normal de sortir d’une réunion pour répondre à un appel ou téléphoner à ses 

collègues pendant le week-end pour leur parler du travail, c’est normal (p. 51) ; 

- C’est normal d’entrer dans le bureau d’un collègue sans frapper ou d’un côté, il y a le 

travail, de l’autre, la vie privée : on n’invite pas ses collègues à la maison  (p. 67) ; 

- Pour une invitation privée, on doit arriver exactement à l’heure prévue (p. 79),  

- Etc.   

 

Ce type de consigne demande à l’enseignant d’être formé pour bien mener 

l’activité portant sur l’interculturel. Il s’agit bien d’une réflexion interculturelle 

parce que l’on travaille les représentations des apprenants (« Et chez vous ? »). En 

ce qui concerne les connaissances, dans Objectif Express, on n’attribue la langue 

française qu’à la France et on se limite uniquement à la culture française alors 

qu’Objectif Diplomatie introduit le thème sur la « Francophonie » qui permet de 

travailler les différents pays francophones (essentiellement en Europe). Alors, 

dans Objectif Diplomatie, on ne se limite pas seulement au contexte français, mais 

on élargit au contexte francophone. 

Il s’agit de comparer la culture source avec la culture francophone. Cette 

remarque concerne également la page de « découverte » dans Objectif Diplomatie, 

qui porte sur les institutions européennes et internationales, villes européennes et 

médias de la Francophonie (et pas uniquement françaises, ce qui est le cas 

d’Objectif Express).  
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En ce qui concerne les pages de « découverte » des institutions internationales, de 

villes européennes et des médias de la Francophonie que l’on trouve à la fin de 

chaque unité dans Objectif Diplomatie (« Coup d’œil sur l’Union européenne », 

« Bienvenue à Bruxelles », « Bienvenue à Genève »,… « ONU », « l’Union 

africaine », « RFI, la radio du monde »,…), il est clair que leur objectif est plutôt 

linguistique que culturel. Par exemple, la page de « découverte » consacré à la ville 

de Strasbourg. Les auteurs y écrivent : « Elle est une des capitales européennes 

avec le siège du Conseil de l’Europe, du Parlement européen, de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme et d’autres institutions européennes. C’est 

aussi une grande ville universitaire… » (Unité 6, p. 80). Bien évidemment, les 

diplomates et les fonctionnaires ne découvrent pas les institutions internationales 

ainsi les villes européennes en même temps qu’ils apprennent le français. Les 

pages de « découverte » ont donc pour but de fournir leurs noms et principales 

fonctions en français.  

Lorsque la culture est abordée explicitement (une culture surtout socio-

économico-historique), elle est morcelée au gré de notes ou renvoyée dans des 

articles supports d’activité de compréhension de textes. Par exemple, c’est le cas 

des pages de « découverte » dans Objectif Diplomatie. Pour l’illustrer, voici un 

exemple dans la page 92 « La ville de Genève est un carrefour aux trois 

visages »76. Là, il s’agit d’un descriptif mêlant les données géographiques et 

historiques qui risque de retomber dans des stéréotypes. 

Il n’y a aucune réflexion interculturelle !... Comme le souligne Denis Lehmann : 

« C’est pourtant là une donnée fondamentale : il y a des obstacles culturels à la 

communication entre spécialistes appartenant à des cultures diverses, qui sont 

premiers et qu’une intervention didactique simplement limitée aux seuls aspects 

linguistiques ne permet pas de lever. » (1993 : 9).  

J’ai analysé les différents genres discursifs par rapport à la dimension culturelle 

dans ces manuels en question. D’après mon analyse, presque aucun genre 

discursif ne donne lieu à une réflexion (inter-)culturelle. L’une des rares activités 

                                                           
76 Cf. Annexe 4. 
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que j’ai pue trouvé, c’est celle dans la page 75/76. Les apprenants écoutent quatre 

situations afin de leur donner des titres. L’examen de ces situations montre 

qu’elles peuvent susciter une réflexion sur les représentations. En voici quelques-

unes : 

Situation 1 : 
 

Objectif Diplomatie, Unité 6, p. 75. 

 

Cette situation permet effectivement aux apprenants de réfléchir sur 

l’interculturel. En Estonie, le retard est considéré plutôt comme impoli. Il est 

même convenable de venir à l’avance alors que dans le contexte francophone, ce 

n’est pas du tout le cas !  

 

Situation 2 : 
 

Objectif Diplomatie, Unité 6, p. 76 

 

En Estonie, on n’invite pas souvent les collègues à la maison. Il n’est pas habituel 

de prendre un apéritif avant le repas. Il est également intéressant de travailler sur 

les représentations des fonctionnaires estoniens. La culture n’a pas été toujours 

abordée à travers les genres discursifs dans Objectif Diplomatie. 
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Conclusion sur la problématique culturelle  

D’une manière globale, la culture est très peu travaillée dans les manuels en 

question. Les activités culturelles sont souvent restreintes à des connaissances sur la 

culture apprise, au lieu de travailler les représentations et/ou les conceptions des 

apprenants. Dans la suite de mon travail, je tente de trouver des activités 

permettant de sensibiliser les apprenants à la « culture d’action commune », la 

perspective culturelle de la perspective actionnelle. 

 

2.3.4 Création de la « culture d’action commune » auprès 

des fonctionnaires européens  

 

Dans un premier temps, je parcourrai les manuels en question afin de trouver des 

activités qui permettent de travailler les « conceptions » qui sont nécessaires à la 

création de ce que Puren appelle la « culture d’action commune ». Pour lui, c’est 

la « perspective culturelle » correspondant à la PA qui implique désormais un 

dépassement de la problématique des rencontres et échanges ponctuels77 aux 

questions liées aux contacts permanents entre personnes de langues-cultures 

différentes. Ainsi, il explique : 

Cette perspective interculturelle est tout à fait insuffisante au regard du nouvel objectif social 

de référence. Lorsque l’on travaille avec des « étrangers », […] il ne peut plus s’agir 

seulement de gérer au mieux les phénomènes de contact (même permanant) entre des 

cultures différentes en étant conscient des représentations qui vont déterminer les 

perceptions, attentes, attitudes et comportements des autres et de soi-même : il faut, pour 

parvenir à faire ensemble, élaborer et mettre en œuvre une culture d’action commune 

dans le sens d’un ensemble cohérent de conceptions partagées [ …] (2002a : 9).  

Avant d’analyser les manuels Objectif Express et Objectif Diplomatie par rapport aux 

activités, qui permettent d’aider l’élaboration des conceptions communes  créées 

avec l’Autre, je définirai cette « perspective co-culturelle », ébauchée par Puren 

                                                           
77 Celle-ci correspond à la problématique interculturelle dont la notion centrale est celle de 

« représentation » (Cf. Chapitre 2.3.3). 
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sur le modèle de l’expression de « perspective actionnelle ». Pour ce faire, j’ai 

analysé les différents passages de ses articles (2002a, 2004) afin d’établir une liste 

de « sous-composantes » qui sont fondamentales. Alors, la création de cette 

« culture d’action commune » ne peut se faire que sur la base de : 

  mêmes objectifs ; 

  mêmes principes ; 

  mêmes normes ; 

  mêmes modes de réalisation ; 

  mêmes critères d’évaluation du travail réalisé ; 

  mêmes finalités ;  

  mêmes valeurs contextuelles. 

 

Dans Objectif Diplomatie, les pages Découvertes permettent de travailler les 

conceptions du temps, de l’espace, de la hiérarchie, de l’autorité, de 

l’environnement, de la conversation, etc. « dont la connaissance est essentielle 

pour pouvoir interagir et travailler avec l’Autre » (Richer, 2008b : 140). Quant à 

l’interaction, même Puren admet que : « les connaissances culturelles et la 

conscience des représentations interculturelles aident bien évidemment à 

l’élaboration de conceptions pour l’action commune […] »  (2002 : 12).  

Jacques Demorgon partage cette idée et souligne concernant la conscience de 

différentes représentations interculturelles : « L’apprentissage interculturel ne doit 

pas être compris comme une nécessité de se soumettre à l’autre par gentillesse ou 

par politesse. Il est, au contraire, l’occasion exceptionnelle de produire ensemble 

de nouvelles réponses culturelles. » (2005 : 15).  

Dans Objectif Express, certaines activités proposées dans la rubrique Repères culturel 

et  les activités de Cas pratique suscitent la réflexion des apprenants à la culture au 

travail en commun. Voici quelques exemples : 
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Exemple 1 : 

 
Cas pratique, Unité 8, p. 114. 

 

Exemple 2 : 
 

 
                                                                                      Repères culturels, Unité 9, p. 

128. 
 

D’après l’hypothèse de ma recherche, une culture commune de travail s’est 

créée auprès des institutions de l’Union européenne78. On peut comparer celle-ci 

avec la  « culture d’entreprise », telle qu’elle est aujourd’hui comprise. Selon 

Bernard, « (elle) consiste en principes plus ou moins clairement exprimé, en 

conduite du métier, accomplissement de la vocation, règles de conduite, normes 

de comportement, attitudes en réponse à des situations données » (1990 : 4). Plus 

loin, il explique qu’ « elle est faite de valeurs idéologiques, morales et 

professionnelles, de conceptions de base, croyances fondamentales plus ou moins 

                                                           
78 Les principaux sièges des institutions de l’UE se trouvent par exemple à Bruxelles, à 

Strasbourg, à Luxembourg. C’est aussi le cas de Genève qui est devenu une des capitales 

européennes de l’humanisme après la réforme de Calvin. Les organisations internationales telles 

que le Croix rouge, l’ONU, etc. et nombreuses banques internationales s’y trouvent. Donc, ces 

villes indiquées ci-dessus sont devenues désormais multilingues et multiculturelles. 
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bien perçues qui constituent le « subconscient » de la firme. » (idem.). 

Dans un second temps, je présenterai les résultats de mon enquête sur la culture  

commune des fonctionnaires travaillant dans les institutions de l’Union 

Européenne79. Le questionnaire, que j’ai conçu à l’aide de mon ancien directeur 

de recherche, Christian Puren, a été envoyé par le responsable des cours de 

français à tous les fonctionnaires qui ont suivi une formation au français au 

CCCL de Tallinn.  

La majorité de fonctionnaires participants à mon enquête trouvent que 

l’organisation générale du travail auprès des institutions de l’UE est beaucoup 

plus bureaucratique que dans les établissements d’État estoniens. D’après ce 

qu’ils évoquent, la culture commune de travail des institutions de l’UE renvoie à 

ce que Fons Trompenaars appelle la culture type Tour Eiffel80 : « (elle) repose 

sur une division bureaucratique du travail, avec différents rôles et fonctions. Ces 

postes sont coordonnés au sommet par une hiérarchie. » (2004 : 271).  

Le travail se déroule d’une manière plus formelle, c’est-a-dire, il y a plus de 

bureaucratie. La communication entre les fonctionnaires varie beaucoup selon la 

position hiérarchique. Par conséquent,  il est plus difficile de résoudre les 

problèmes. En Estonie, étant un petit pays, il est plus facile de tout organiser par 

téléphone ou par courriel électronique. Il ne faut pas forcément fixer des rendez-

vous et rencontrer des gens tête a tête afin de trouver des solutions aux 

problèmes évoqués. Dans les institutions de l’UE, ce n’est pas toujours le cas.  

                                                           
79 Cf. Annexe 5. 

80 Afin de catégoriser les différentes cultures d’entreprises, Tromperais parle de culture du 

missile guidé, égalitaire, « orientée vers la mission à accomplir. Généralement, il s’agit de 

missions dont sont chargés des équipes ou des groupes formés pour un projet. Les membres du 

groupe n’occupent pas des postes définis à l’avance.» (2004 : 281) ; et de culture couveuse « 

fondée sur l’idée existentielle que l’organisation passe après l’épanouissement des individus (...) 

On ne tolère les organisations qu’à la condition de servir de cadre, à l’expression et à 

l’accomplissement de soi. » (idem : 285). 
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En conclusion, les conceptions de travail en commun auprès des institutions de 

l’Union européenne ne sont écrites nulle part, donc, il faut les construire. Alors, 

pour former les apprenants à élaborer des valeurs communes sur le mode du 

compromis, de la création afin qu’ils puissent agir, échanger, créer dans le cadre 

de la réalisation de projets, je propose, de ma part, de faire échanger les 

apprenants entre eux, d’après leur propre expérience, sur les différentes 

conceptions de travail en commun dans les institutions de l’UE (différences vs 

ressemblances par rapport à la culture de travail en commun dans établissement 

d’Etat en Estonie). Ainsi, il est important de faire travailler les apprenants avec 

des documents authentiques afin de favoriser la découverte des similitudes (ou 

ressemblances) et l’acceptation des différences. Bien évidemment, les 

connaissances méta- et interculturelles aident à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de cette culture de travail en commun.  

 

2.4  Formes pratiques de combinaison entre l’approche 

communicative et la perspective actionnelle 

 

Ce chapitre s’inscrit dans la réflexion méthodologique sur la situation actuelle en 

didactique des langues-cultures, entre approche communicative et perspective 

actionnelle. L’observation du « processus de combinaison inter-méthodologique » 

(PUREN, 2007 : 2) entre l’AC et la PA permet d’analyser, d’une manière 

comparative, ces deux manuels.  

 

Mon objectif est de répondre aux questions ci-dessous : 

 Quelle est la méthodologie privilégiée par les concepteurs d’Objectif Express et 

d’Objectif Diplomatie ? 

 Y a-t-il une « tâche » ?  

 Quelles tâches sont privilégiées ?  
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 Quelles tâches renvoient-elles à l’approche communicative et/ou la 

perspective actionnelle ?  

 Y-a-t-il une entrée par l’action ?   

 Quelles sont les formes de combinaison réalisées entre l’AC et la PA ?  

 

2.4.1 Analyse des manuels « Objectif Express » et 

« Objectif Diplomatie » en fonction de la 

méthodologie de référence 

 

J’analyserai d’abord l’Avant-propos du manuel Objectif Express en fonction de la 

méthodologie de référence, celle qui est développée par les méthodologues et 

didacticiens et à laquelle se référent explicitement ses concepteurs. On y indique 

que « Cette méthode est conçue pour répondre à des besoins immédiats et 

urgents d’apprentissage du français dans le cadre de situation professionnelles et 

para-professionnelles. » (p. 3)81. Dans la plupart des cas, il s’agit des besoins de 

communication, surtout en FOS. Plus loin, on précise les sujets sur lesquels les 

apprenants seront capables de s’entretenir : « de communiquer au téléphone, au 

restaurant, dans les gares, les aéroports, les magasins, à l’hôtel, à la banque, chez 

le médecin… Ou encore, d’effectuer des démarches simples lors de vos 

déplacements professionnels […] d’interagir dans les situations courantes liées à 

votre  travail, de parler de votre entreprise, de vos activités […] » (p. 3)82. La 

communication semble être, d’après les auteurs, à la fois l’objectif et le moyen, je 

cite : « Objectif Express a pour objectif de développer des compétences 

pragmatiques pour acquérir des savoir-faire et des savoir-être afin de permettre à 

un apprenant de communiquer rapidement en milieu francophone, dans les 

                                                           
81 Pour rappel, la notion de « besoins immédiats d’apprentissage », que l’on a déjà vue en 

analysant les principales caractéristiques du FOS, renvoie à l’AC. 

82 Je vous renvoie ici à mon analyse des savoir-faire professionnels, Cf. Chapitre 2.3.2. 
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situations les plus courantes du monde du travail et de la vie sociale. » (Guide 

pédagogique, p. 5).  

Contrairement à ces objectifs définis, et par conséquent à des tâches de type 

communicatif, les auteurs écrivent que : « Les choix pédagogiques et 

méthodologiques d’Objectif Express privilégient une approche de type actionnel 

[…] » (Guide pédagogique, p. 9). Non seulement dans le Guide pédagogique, mais aussi 

dans l’Avant-propos du Livret de l’élève on se réfère plusieurs fois, d’une manière 

explicite, à la nouvelle perspective en DLC, en l’occurrence la PA, ébauchée par 

les auteurs du CECR. Voici un passage significatif : « Grâce à la démarche 

actionnelle de ce cours, vous serez l’acteur de votre apprentissage : confronté à 

des situations concrètes, vous passerez à l’action en réalisant des tâches utiles 

dans la vie professionnelle et para-professionnelle en milieu francophone. » (p. 3).  

J’analyserai maintenant la Présentation du manuel de FOS le plus récent, à savoir 

Objectif Diplomatie, Le français des relations européennes et internationales afin de faire le 

point sur la méthodologie de référence de ses concepteurs. D’après eux, 

« Objectif Diplomatie, c’est un apprentissage rapide, pragmatique, fonctionnel, axé 

sur la réalisation de tâches, qui correspond parfaitement aux besoins d’un public 

en situation professionnelle ou en formation initiale. » (p. 2). À mon avis, il s’agit 

du même dispositif implicite de « besoin de communication » que dans Objectif 

Express, qui est donc l’une des caractéristiques de l’AC. Par contre, la notion de 

« réalisation de tâches » renvoie plutôt à la PA qu’à l’AC. Abdou Diouf, secrétaire 

général de la Francophonie, parle dans le Préface du plurilinguisme qui  est 

également l’un des concepts centraux de la PA.  

En somme, les concepteurs de ces deux manuels de FOS se réfèrent 

explicitement dans l’Avant-propos à des éléments de l’approche communicative 

ainsi que de la perspective actionnelle (par exemple, « démarche actionnelle », 

« approche de type actionnel », réalisation des tâches »). Par contre, ils n’indiquent 

nulle part que la méthodologie privilégiée soit celle de la PA.   

Je me propose d’analyser dans le second temps ces deux manuels en fonction de 

la méthodologie d’élaboration afin de vérifier si la nouvelle orientation 
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didactique, à savoir la perspective actionnelle que les auteurs du CECR ainsi que 

les concepteurs de ces manuels préconisent, a été intégrée ou pas. Pour ce faire, 

j’analyserai les consignes des « tâches » proposées dans ces manuels à travers la 

typologie qu’en propose Christian Puren de toutes les « orientations » possibles 

de l’« agir » : « une tâche définie de cette manière83 peut prendre, en didactique 

des langues, des différentes orientations. » (2004 : 6).   

Plus loin, il explique que : « l’« orientation » d’une tâche est définie en fonction de 

son critère premier de réussite. On dira qu’une « tâche » est « orientée langue 

lorsqu’elle est évaluée principalement sur la correction de la forme, qu’elle est 

« orientée communication » lorsqu’elle est évaluée sur l’efficacité dans la 

transmission de l’information, etc. » (idem.) 

Dans les chapitres suivants, je m’intéresse plus particulièrement à des formes 

pratiques de combinaison réalisées entre l’AC et la PA.  

 

2.4.2  Analyse des manuels « Objectif Express » et 

« Objectif Diplomatie » en fonction de la 

méthodologie d’élaboration 

 

J’ai sélectionné dans chacun de ces manuels, de manière empirique, l’unité qui 

m’a paru la plus représentative84 afin d’analyser, à partir d’exemples concrets, les 

différentes activités (lexicales, syntaxiques, culturelles, de compréhension, 

d’expression, d’interaction) qui sont proposées aux apprenants : 

 Unité 9 d’Objectif Express : « Questions d’organisation », pp. 117-130 (Livre de l’élève)85 

 Unité 12 d’Objectif Diplomatie : « Vous avez la parole ! », pp. 146-159 (Livre de l’élève)86 

                                                           
83 « Unité d’activité à l’intérieur du processus conjoint d’enseignement/apprentissage. » (2004 : 

6). 

84 Je les enrichirai au besoin par des exemples dans les autres unités.  

85 Cf. Annexe 2. 
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Pour rappel, j’ai déjà analysé les contenus langagiers, professionnels et 

socioculturels dans le chapitre précédent. Je me limite ici à l’analyse de 

l’« orientation » des activités à travers lesquelles on développe les compétences 

linguistique, pragmatique et socioculturelle chez les apprenants.  

   

2.4.2.1 « Objectif Express »  

Unité 9 du Livre de l’élève : « Questions d’organisation », pp.  117-130 

 

D’après l’analyse de l’entrée didactique de l’unité 987, on a vu que l’entrée 

principale est celle qui est affichée par la situation de communication. C’est l’une 

des caractéristiques principales de l’AC. Avant de passer à l’analyse détaillée de 

toute l’unité 9, je souligne une phrase intéressante concernant les objectifs du 

contrat d’apprentissage : « Enseignants et apprenants sont ainsi co-acteurs et co-

responsables d’un même processus d’enseignement/ apprentissage pour travailler 

plus efficacement et atteindre les objectifs fixés. » (Guide pédagogique, p. 6).  

Contrairement à l’AC, ces termes renvoient à la PA que Christian Puren a 

développé dans l’un de ses articles de 2002. Un autre passage qui montre que les 

concepteurs d’Objectif Express se réfèrent explicitement à la perspective actionnelle 

est celui-ci : « L’apprenant est ainsi interpellé et impliqué en tant que « sujet qui 

fait l’action. » (Guide pédagogique, p. 5).  

En ce qui concerne la structure des unités didactiques dans Objectif Express, on 

trouve dans chaque unité les rubriques suivantes : 1. Ecoutez/Lisez le document ; 2. 

Vérifiez votre compréhension ; 3. Retenez ; 4. Communiquez. Comme on a déjà remarqué 

précédemment, chaque unité est construite autour d’un thème central. Je me 

propose ici de présenter l’organisation de l’unité 9 sous la forme d’un tableau : 

                                                                                                                                                                     
86 Cf. Annexe 3. 

87 Cf. Chapitre 1.2.2. 
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 Module A 

24 heures avec un 

pro ! 

Module B 

Un planning 

chargé ! 

Module C 

Avis au 

personnel ! 

Module D 

Un programme de 

visite 

Activité 1 Lisez le document  

(p. 118) 

Ecoutez 

le dialogue (p. 120) 

Lisez le 

document (p. 

123) 

Ecoutez 

le dialogue (p. 

124) 

Activité 2 Vérifiez votre 

compréhension  

(p. 118) 

Vérifiez votre 

compréhension  

(p. 121) 

Vérifiez votre 

compréhension  

(p. 123) 

Vérifiez votre 

compréhension  

(p. 125) 

Activité 3 Retenez (p.119) Retenez (p. 122) Retenez (p. 124) Retenez (p. 125) 

Activité 4 Communiquez  

(p. 120) 

Communiquez  

(p. 122) 

Communiquez  

(p. 124) 

Communiquez  

(p. 125) 

Tableau 1. Structure  de l’unité didactique 9. 

 

Chaque unité compte donc sur 4 documents oraux (micro-dialogues enregistrés) 

ou écrits (documents semi-authentiques ou authentiques) abordant de manière 

complémentaire le thème de l’unité et comportant les principales fonctions 

langagières de l’unité (documents A, B, C, D). L’unité 9, construite autour de la 

thématique de l’organisation de l’emploi du temps, prend appui sur les deux mini-

dialogues enregistrés, un court article de presse et une note de service.  

L’examen de cette unité didactique montre que l’on est, me semble-t-il, « dans la 

« logique communicativiste habituelle » qui consiste à donner aux apprenants les 

éléments langagiers et culturels strictement nécessaires à leur entrée immédiate en 

communication en langue étrangère en classe. » (Puren, 2006b : 80). Pour 

désigner ce processus, Puren propose d’utiliser le concept de « préparation »  où 

il ne s’agit que : «  la mise en disposition des ressources et des moyens 

linguistiques et culturels […] » (Puren, 2006c : 7). Bien souvent, ce sont les actes 

de parole qui ont cette fonction de fournir aux apprenants les outils de 

communications. D’ailleurs, la notion d’acte de parole est l’une des 



71 

 

caractéristiques de l’AC. Il s’agit des énoncés possibles couvrant l’ensemble des 

situations de communication (surtout professionnelles).  

Je me réfère au Guide pédagogique où l’on signale que : « Les principaux actes de 

parole de chaque document déclencheur sont regroupés afin que l’apprenant 

puisse facilement se les approprier et les utiliser comme de véritables outils de 

communication. Ils serviront d’ancrage et de référence pour les activités de 

production qui font suite, de même que le vocabulaire complémentaire aux 

Retenez. » (p. 5). De plus, on reprend tous les actes de parole du livre de l’élève 

dans le mémento des actes de paroles (pp. 165-170) qui est conçu comme un 

guide pratique de la communication.    

À l’analyse des unités didactiques dans Objectif Express montre qu’il s’agit du 

passage direct entre la présentation de nouveau matériel sous la forme d’un 

document visuel ou sonore et le repérage soit visuel (Activité 1 Lisez le document), 

soit auditif (Activité 1 Ecoutez le dialogue) et son réemploi dans l’activité de 

communication (Activité 4 Communiquez) : « La mémorisation des séquences de 

dialogue correspondant aux objectifs langagiers définis dans l’unité, conduira à un 

réemploi naturel en phase de production. » (Guide pédagogique, p. 9). 

Les supports oraux et écrits sont systématiquement suivis d’activités de 

compréhension (Activité 2) et de production (Activité 4) privilégiant l’interaction 

qui se fait en groupes restreints. Ce type de travail en classe de langue étrangère 

renvoie à l’AC. La compréhension du document de support de l’unité (CE, CO) 

est mise au service de la communication. Il s’agit de : « faire repérer les formes 

particulières de l’échange liées au sens avec une centration sur les actes de parole, 

c’est-à-dire que les apprenants doivent relever des énoncés en relation avec les 

actes de parole présents dans le dialogue. » (Guide pédagogique, p. 9). Dans Objectif 

Express, la communication n’entretient qu’en toute fin d’unité.  

Pour illustrer, le tableau présenté ci-dessus, prenons l’exemple du module A 24 

heures avec un pro ! Toute première activité consiste (p. 118) à lire le document du 

support – présentation du nouveau matériel –, il s’agit d’un article de magazine 

Défis Economiques sur une journée avec Hélène Franck. Puis, les apprenants 
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doivent lire la page de l’agenda d’Hélène Franck et la corriger (Activité 2, p. 118). 

Il s’agit de repérer ou retrouver des informations nécessaires ainsi que des formes 

linguistiques qu’ils vont pouvoir réemployer sur l’activité 4. Juste avant d’entamer 

l’activité de communication, il y a une page intitulée Retenez qui porte sur les 

outils lexicaux (Activité 3, p.119). Il s’agit du lexique pour dire l’heure, les 

moments de la journée et parler des habitudes et activités journalières. Donc, la 

préparation linguistique (surtout au niveau lexical) se fait juste avant de susciter 

les apprenants pour qu’ils prennent la parole afin de communiquer le plus vite et 

le plus efficacement possible. 

Dans la page 120, les apprenants se trouvent enfin dans les situations de 

communication « réelle-simulée »88 (2006c : 11). L’objectif est, comme l’indique le 

titre de cette rubrique Communiquez, de faire communiquer les apprenants entre 

eux qui revoie à l’« orientation communication » : « la communication est visée en 

elle-même et pour elle-même, en d’autres termes, la communication est à la fois 

fin et moyen. » (Puren, 2004 : 6). Je me permets de donner ci-dessous quelques 

exemples de situations de communication (professionnelles) dans lesquelles les 

apprenants se trouveront :  

Situation 1 : 

 
 Objectif Express, Unité 9, Activité 4.2 Communiquez,  p. 120 

 

 
 
 
 

                                                           
88 Christian Puren oppose le « réel » au « virtuel » de la simulation et l’« authentique » à 

l’« artificiel » de l’environnement scolaire, sans mettre sous « virtuel » ni sous «  artificiel » la 

moindre connotation péjorative (2006c : 11).   
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Situation 2 : 

 
Objectif Express, Unité 9, Activité 4.1 Communiquez,  p. 122 

 

Il s’agit bien des tâches communicatives. Puren distingue l’« orientation résultat » 

de l’« orientation communication » : « les tâches communicatives sont souvent 

présentées comme orientées à la fois communication et résultat, mais on peut 

par exemple parfaitement faire comprendre à quelqu’un ses arguments… sans le 

convaincre ! » (idem.). L’analyse de ces tâches montre que « la communication a en 

effet le double statut privilégié d’objectif à atteindre (c’est la compétence de 

communication en société) et de moyen privilégié en classe pour atteindre cet 

objectif. La mise en œuvre de cette « homologie fin-moyen » oblige en 

enseignement formel au recours systématique au jeu de rôle : on demande aux 

apprenants de communiquer en classe comme s’ils communiquaient en société. » 

(Puren, 2006c : 4).  

Les jeux de rôles se font systématiquement par groupes de 2. C’est alors une 

autre caractéristique de l’AC. En ce qui concerne l’activité 4 Communiquez, on ne 

travaille pas seulement l’expression orale, mais aussi l’expression écrite. Pour 

l’illustrer, voici quelques exemples : 

 

Situation 1 : 

 
Objectif Express, Unité 9, Activité 4.2 Communiquez,  p. 120 

 

Situation 2 : 
 

 
Objectif Express, Unité 9, Activité 4.2 Communiquez,  p. 122 
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Les outils grammaticaux n’apparaissent qu’à la fin de l’unité (p. 126-127). Cette 

double page Outils linguistiques présente la grammaire de façon claire et synthétique 

sous forme de tableaux, avec des exemples. Comme on a vu en analysant les 

composants de l’apprentissage/enseignement du FOS dans ce manuel, la 

grammaire est présentée sous sa forme notionnelle-fonctionnelle dans le contexte 

de situations de communication, ce  qui relève d’une autre caractéristique de 

l’AC. 

Dans la page 127 de Livre de l’élève, il y a aussi un petit exercice sur la phonétique. 

Les apprenants doivent tout d’abord écouter les phrases et les répéter, puis ils 

doivent dire quel son ils entendent. Les pages 128 et 129 font partie d’une 

rubrique intitulée Repères culturels où l’on retrouve le même dispositif 

caractéristique de l’AC, à savoir d’abord l’apport d’idées et d’éléments 

linguistiques au moyen d’un repérage effectué par les apprenants eux-mêmes 

(méthode active et centration sur l’apprenant) suivi immédiatement d’un réemploi 

en situation de communication personnelle en petits groupes. Les auteurs 

présentent cette rubrique d’une façon suivante : « Les Repères culturels abordent des 

thèmes de culture et civilisation de la vie quotidienne ou professionnelle, au 

travers d’activités interculturelles et de cas pratiques. » (Avant-propos, p. 3). Selon 

eux, l’un des objectif est de « prendre connaissance des codes et rites sociaux, 

partie intégrante d’une communication réussie » (Guide pédagogique, p. 8). Ce 

passage est significatif parce qu’il montre que la composante socio-culturelle est 

au service de l’AC89.  

 

 

 

                                                           
89 Cf. Chapitre 2.3.3. 
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2.4.2.2 « Objectif Diplomatie »  

Unité 12 du Livre de l’élève : « Vous avez la parole ! », pp.  146-15990 

 

L’examen de ce dialogue et d’autres unités qui s’ouvrent comme dans Objectif 

Express, soit par un dialogue fabriqué, soit par un document semi-authentique, 

montre bien que l’on est dans le même dispositif : l’objectif majeur est de donner 

aux apprenants les outils linguistiques.  

Ce qui est commun dans ces deux méthodes, c’est qu’il y a, dans la plupart des 

cas, au début de chaque unité, un dialogue de base qui suscitent les apprenants à 

communiquer sur la même thématique. Par exemple, dans la page 146 (Objectif 

Diplomatie, Unité 12), les collègues du bureau discutent dans le couloir au sujet de 

la nouvelle campagne sur le climat.  

À l’examen des premières pages de l’Unité 12 (Objectif Diplomatie, 146-147), on 

retrouve le même dispositif caractéristique de l’AC que: un passage direct entre la 

présentation/repérage du nouveau matériel (lire la dépêche et écouter le 

dialogue/prise de notes) et son réemploi (« Et vous, que faites-vous pour vous 

informer ? Lisez-vous le journal, écoutez-vous la radio… ? Interrogez votre 

voisin/voisine ».). On remarque que ce dispositif caractérise non seulement le 

premier module Entretiens de couloir (p. 146), mais aussi les deux autres : Merci de 

votre attention ! (p. 149) et Qui veut prendre la parole ? (p. 151). 

 

Notons à ce propos que : 

 

a) La compréhension orale et écrite (CO/CE) et l’expression écrite (EE, la 

prise de notes (p. 146), cocher la bonne réponse (p. 149), trouver les 

informations manquantes (p. 148 et 152) etc.) sont mises au service de la 

communication. Il s’agit de repérer dans les documents des formes 

directement réutilisables dans l’exercice suivant de communication ;  

                                                           
90 Pour rappel, Cf. Annexe 3. 
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b) Le réemploi se fait sous forme d’interaction en groupes restreints 

(généralement en groupes de deux) ;  

c) La « préparation linguistique » se fait simultanément  dans les rubriques 

Vocabulaire, Manières de dire et Grammaire pour que les apprenants puissent 

communiquer le plus vite et le plus efficacement possible. 

 

En ce qui concerne le repérage (Voir ci-dessus), il y a dans Objectif Diplomatie une 

consigne intéressante : 

 
Objectif Diplomatie, Unité 12, ex.2, p. 146. 

 

Selon Christian Puren, la perspective actionnelle aura réellement été intégrée dans 

les pratiques de classes des enseignants lorsque l’on trouvera couramment dans 

les manuels de langue ce type de consigne (2006b : 80). Dans Objectif Diplomatie 

j’ai remarqué seulement quelques activités qui relèvent des éléments de la PA. 

Donc, il ne s’agit pas forcément de repérer au maximum d’informations 

possibles, mais les apprenants doivent savoir distinguer des informations utiles de 

celles qui sont inutiles. Avant de faire le point sur les différences entre ces deux 

méthodes, je souhaiterais souligner ce qui est commun. D’abord, on retrouve le 

même dispositif caractéristique de l’AC, à savoir l’apport d’idées et d’éléments 

linguistiques au moyen d’un repérage suivi immédiatement d’un réemploi en 

situation de communication personnelle en petits groupes : 

 
 

ex.2, p. 147 
 
 
 

Manières de dire, ex.2, p. 148 
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Manières de dire, p. 148 

 

ex.2, p. 153 

 

Les tâches communicatives sont proposées également dans la rubrique intitulée 

A vous ! (il y en a en effet 3 dans l’unité 12 !). C’est la rubrique qui correspond à 

celle de Communiquez dans Objectif Express. Là, on favorise également l’expression 

écrite (voir ci-dessus p.8), mais comme je l’ai déjà mentionné plus haut, les 

auteurs d’Objectif Diplomatie privilégient essentiellement l’oral. De plus, il y a tout à 

la fin de l’unité la rubrique intitulée En situation. Il s’agit d’élaborer un 

organigramme (p. 154). Cette tâche est de type communicatif même s’il s’agit de 

réaliser plusieurs sous-tâches et de se mettre d’accord afin d’élaborer cet 

organigramme. La manière dont les apprenants doivent réaliser cette tâche 

renvoie au scénario pédagogique91 qui est proposé à la fin de chaque dossier. 

Les tâches s’y réalisent au terme d’une série articulée de tâches successives dont 

chacun porte sur un domaine unique ou sur une combinaison de domaines. 

Au niveau de la structure des unités didactiques, on retrouve les mêmes 

rubriques. Par exemple, dans Objectif Diplomatie on donne aux apprenant les outils 

lexicaux dans les rubriques Vocabulaire et Manières de dire qui correspondent à celle 

de Retenez dans Objectif Express. Quant à l’enseignement grammatical, il s’agit de la 

grammaire notionnelle-fonctionnelle, qui est une autre indication que l’AC. 

L’objectif des pages de « savoir-être » à la fin de chaque unité d’Objectif Diplomatie, 

selon les auteurs, c’est de « susciter les apprenants une réflexion interculturelle 

                                                           
91 « Ensemble prédéfini d’actions en société ou en simulation ou de tâches articulées dans la 

même chronologie. » (Puren, 2006d : 56). Cf. Partie 3. 
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afin de faire prendre conscience des distanciations (ou non) de leur propre 

culture par rapport à d’autres cultures ». Par contre, dans la majorité des cas, on 

se limite au niveau des connaissances sur la culture, essentiellement sous forme 

de « règles ». C’est encore pire dans Objectif Express parce que là, on ne donne aux 

apprenants que des connaissances sur la culture française alors que dans Objectif 

Diplomatie, les pages de « découverte » portent sur les institutions européennes et 

internationales, villes européennes et médias de la Francophonie.  

Donc, dans Objectif Diplomatie on ne se limite pas seulement au contexte français 

mais à celui de francophone. Par exemple, la page de « découverte » de l’unité 12 

présente, sous la forme de petits textes, l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF).   

Je présenterai ici les différences que l’on remarque entre ces manuels. D’abord, 

on utilise beaucoup de documents authentiques visuels et sonores dans Objectif 

Diplomatie. Par exemple, la dépêche de l’AEP (p. 146), l’extrait d’une émission de 

Radio Europe (p. 148), l’affiche du quotidien EURO Nouvelles (p. 149), 

l’organigramme du Parlement Européen (p. 149) alors que dans Objectif Express, il 

y en a beaucoup moins. Il y a également une différence au niveau des 

compétences langagières. Dans Objectif Diplomatie, on privilégie plutôt l’oral : le 

repérage par exemple se fait particulièrement dans les documents sonores (sur 8 

documents, il n’y a que trois petits textes) alors que dans Objectif Express, il y a un 

équilibre entre les documents visuels et sonores (sur 4 documents, il y a 2 qui 

sont sonores et 2 qui sont visuels).  

Quant à l’expression orale et écrite, il y a bien évidemment plus d’activités à l’oral 

qu’à l’écrit dans chacune de ces méthodes, mais dans Objectif Diplomatie, il n’y 

qu’une seule activité qui donne lieu à l’expression écrite dans l’unité 12 (A partir 

de l’organigramme et des informations ci-dessous, rédigez une courte 
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présentation du service du protocole du MAE : mission et structure générale. p. 

151) si on ne prend pas en compte les exercices de grammaire et de lexique92.  

De plus, la manière dont on présente les points de langue est différente. Dans 

Objectif Diplomatie, on présente les points de grammaire simultanément à la fin de 

chaque module (p. 147 (le discours indirect), p. 148 (subjonctif 2), p. 150 (la voix 

passive), p. 152 (les pronoms toniques), p. 154 (le subjonctif 3) etc.), alors que 

dans Objectif Express il y a une seule double page de grammaire à la fin de chaque 

unité. Puisque les exercices de grammaire ne sont proposés que dans le manuel, 

ils sont par conséquent assez limités en nombre et en « intensité », et ne pourront 

sans doute pas satisfaire les apprenants qui sont habitués à une procédure 

d’apprentissage de la grammaire « classique », en l’occurrence les exercices 

successifs de reprise, repérage, explication, conceptualisation, application et 

entraînement, avant le réemploi. 

 

Conclusion sur les formes pratiques de combinaison entre l’AC et la PA 

Dans chacune de ces méthodes, il s’agit de différentes « entrées » : par la situation 

de communication combinée avec celle du lexique thématique, par la thématique 

culturelle. Il n’y a pas d’« entrée » affichée par l’action. L’activité privilégiée dans 

Objectif Express est celle de l’expression orale, souvent présentées sous forme de 

jeux de rôles, invitant généralement au réemploi des formes langagières 

introduites en compréhension.  

Bien que l’on trouve à plusieurs reprises les références à des éléments de la 

perspective actionnelle dans l’Avant-propos dans ces manuels, les deux unités 

analysées (l’unité 9 d’Objectif Express et l’unité 12 d’Objectif Diplomatie) montrent 

                                                           

92 Plus on avance, moins il y a d’activités d’expression écrite telles que, par exemple, écrivez un 

courriel ou lettre pour présenter vos fonctions, fixer un rendez-vous, décrire de nouveaux 

collègues, caractériser la ville, l’appartement, parler de votre journée et de vos activités  etc.   
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qu’elles sont clairement de type communicatif, avec des caractéristiques 

conjointes de cette approche : 

 

1) Passage direct entre la présentation/repérage du nouveau matériel et son 

réemploi dans les situations de communication professionnelles. 

2) Les différentes compétences ou habiletés langagières sont mises au service 

de la préparation à la communication (interactions, jeux de rôle). 

3) Le réemploi se fait sous forme d’interaction en groupes de deux ou 

plusieurs apprenants. 

4) Lors de situations d’interaction, la communication a un double statut 

privilégié d’objectif à atteindre (c’est la compétence de communication en 

société) et de moyen privilégié en classe pour atteindre cet objectif.  

5) La grammaire est présentée d’abord sous sa forme notionnelle-

fonctionnelle, puis sous sa forme morphosyntaxique. 

 

Contrairement à Objectif Express, les concepteurs d’Objectif Diplomatie ne se réfèrent 

pas explicitement à la perspective actionnelle ni à la démarche de type actionnelle 

qui est le cas d’Objectif Express. Or, on remarque quelques éléments 

caractéristiques de la PA dans Objectif Diplomatie. La démarche et l’orientation des 

tâches dans Objectif Express sont purement de type communicatif ou 

communicationnel alors que dans la présentation de l’ouvrage, on se réfère à la 

nouvelle perspective ébauchée par CECR. En définitive, ces deux méthodes de 

type FOS ne présentent aucune caractéristique purement de la PA, sauf le 

scénario. Il faut noter que je reviendrai à cette notion dans la troisième partie de 

ma recherche. 
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2.5  Problématique de l’évaluation dans les manuels « Objectif 

Express » et « Objectif Diplomatie »  

 

On trouve la partie consacrée à l’évaluation dans chacun de ces manuels en 

question.  Dans  Objectif Express, une ou deux pages d’auto-évaluation des acquis 

sont proposées dans la rubrique Testez-vous qui se trouve à la fin de chaque unité. 

Dans la plupart de cas, il s’agit d’activités de compréhension orale où les 

apprenants doivent, soit choisir la bonne réponse (QCM), soit prendre des notes. 

Elles sont en liaison avec les évaluations de la CCIP. Voici quelques exemples : 

Exemple 1 

  Objectif Express, Testez-vous, Ex. 2, Unité 5, p. 74.  

 

Exemple 2 
 

Objectif Express, Testez-vous, Ex. 2, Unité 9, p. 130. 
 
 

De nombreuses activités permettent aussi vérifier la compréhension écrite : 
 

 

            Objectif Express, Testez-vous, Ex. 2, Unité 10, p. 143. 

 

Bien souvent, il y a aussi les exercices lexicaux. Les apprenants doivent par 

exemple  trouver les mots appropriés (exercices à trous !...). Par contre, il n’y a 

aucune activité d’expression écrite (sauf la prise de note). En ce qui concerne la 

tâche communicative, il n’y en a qu’une. À la page 87, il y a la consigne 
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suivante : « Vous êtes au restaurant avec des collègues. Ils ne parlent pas français. 

Vous commandez à leur place. » (Testez-vous, ex.2, Unité 6).  

Cette activité est plus que réduite !... Cela montre que l’on n’évalue pas le savoir 

faire professionnel. Dans l’évaluation, la dimension culturelle n’a été pas prise en 

compte non plus. On met l’accent uniquement sur la compétence linguistique, 

surtout sur la compréhension, alors que le manuel se réclame de type 

communicatif !...   

Objectif Diplomatie comprend une page intitulée « Testez-vous » pour l’évaluation 

et la préparation au TCF-RI93 conçue par le CIEP94. Comme dans Objectif Express, 

il y a des activités de compréhension orale et écrite sous la forme de « vrai ou 

faux », QCM ou prise de notes (repérage des informations utiles). Je souhaiterais 

donner ici un exemple d’activité de compréhension écrite qui me semble très 

significatif parce qu’il peut se faire aussi dans la langue 1 du fonctionnaire.  

 

 

Objectif Diplomatie, Testez-vous, Ex. 2, Unité 10, p. 133. 

   

Il y a aussi des exercices lexicaux et grammaticaux (exercices à trous) dans la 

rubrique intitulée « Structures de langue ». Contrairement à Objectif Express, il y a 

des activités d’expression orale et écrite. Voici un exemple pour chaque type 

d’activité (EE, EO) :  

 

                                                           

93  Test de connaissance du français des relations internationales 

94 Centre international d’études pédagogiques, établissement public du ministère de l’Education 

national de  l’Enseignement  supérieur et de la Recherche officiellement en charge de 

l’organisation des examens de français langue étrangère. 
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Exemple 1 

Expression écrite. 

Vous êtes journaliste. Vous avez fait une enquête sur les motivations des fonctionnaires de votre 

pays qui demandent un poste à l’étranger. Vous écrivez un bref article (pour un journal 

francophone) dans lequel vous présentez les résultats de votre enquête. 

Objectif Diplomatie, Testez-vous, Ex. 4, Unité 9, p. 121. 

 

Exemple 2 
 

Objectif Diplomatie, Testez-vous, Ex. 4, Unité 11, p. 145. 

 

Pour reprendre les différentes orientations possibles de l’agir, selon Puren 

(2006b : 81), il s’agit ici d’une tâche dont l’orientation est la communication parce 

que le critère de réussite est celui de l’efficacité de transmission de l’information. 

On évalue aussi la compétence linguistique. Pour réaliser ces tâches, il faut 

réutiliser les formes linguistiques apprises dans cette unité (réemploi libre). 

En ce qui concerne les activités d’expression orale dans Express Diplomatie (y 

compris celle supra), il s’agit des « tâches communicatives » dont l’accent est mis 

sur le savoir-faire professionnel (jeux de rôles). Contrairement à l’avertissement 

de Denis Lehmann qui rappelait que les jeux de rôle et les simulations doivent 

être aussi travaillés sur le plan culturel (1993 : 138), on ne prend pas en compte la 

compétence culturelle ni dans Express Diplomatie, ni dans Objectif Express. On n’y 

évalue pas le « savoir-être ». 

Bien que l’évaluation occupe dans Objectif Express une place à part entière dans la 

rubrique intitulée « Testez-vous »,  il ne s’agit pas de réalisation d’une « tâche ». 

On s’y limite à l’évaluation de la compréhension orale et écrite. Pourtant, les 

concepteurs d’Objectif Express écrivent dans l’Avant-propos : « Grâce à la démarche 
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actionnelle de ce cours, vous serez l’acteur de votre apprentissage : confronté à 

des situations concrètes, vous passerez à l’action en réalisant des tâches utiles 

dans la vie professionnelle et para-professionnelle... ». En revanche, comme le 

souligne Richer, l’évaluation en FOS doit viser des savoir-faire professionnels 

combinant dimensions langagière, actionnelle et culturelle (2008 : 136).  

Dans Objectif Diplomatie, on évalue toutes les compétences (CO, CE, EO, EE), 

sauf celle de la dimension culturelle. De plus, l’accent est mis sur le savoir-faire 

professionnel. Comme le souligne Martine Henao, « Les besoins prennent en 

FOS une importance d’autant plus décisive que l’évaluation de ces besoins, 

devenus objectifs de formation, est d’ordre pratique, professionnelle : on sait 

prendre un rendez-vous par téléphone ou non ; on sait expliquer un menu de 

restaurant ou non. » (1989 : 20).  

En conclusion, ces manuels de FOS sont déterminés globalement par les 

certifications de la CCIP. Comme le souligne Richer, cette préparation  au TCF-

RI conçue par le CIEP « constitue un argument commercial » (2007c : 62).  Selon 

Sagnier (2002), aussi toutes ces activités constituent un bon entraînement pour les 

candidats à ces diplômes, mais ne sont pas suffisantes. L’accent devrait être en 

FOS sur le savoir-faire professionnel. Ce n’est pas cependant toujours le cas.  

Dans la partie consacrée à l’évaluation dans Objectif Express, il n’y a que des 

activités de compréhension et d’exercices grammaticaux et lexicaux. Aucune 

activité ne donne lieu à l’expression libre. Par contre, dans Objectif Diplomatie, on 

évalue presque toutes les compétences (CO, CE, EO, EE). Dans chacun de ces 

manuels, on n’évalue pas la compétence culturelle. 
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2.6  Difficultés de mise en place de la perspective actionnelle comme 

pratique pédagogique privilégiée dans la formation au français 

des fonctionnaires estoniens 

 

Dans ce qui suit, je ferai le point sur les difficultés d’appliquer la PA ainsi sa 

perspective culturelle95 dans la formation au français des fonctionnaires 

estoniens. D’après mes observations et ma propre expérience, cette configuration 

didactique la plus récente en DLC et son intégration en classe de langue(s) 

étrangère(s) pose toujours des problèmes pour les professeurs du CCCL de 

Tallinn. Pour moi, ces difficultés relèvent de la culture 

d’apprentissage/enseignement des langues-étrangères du public estonien. 

 

2.6.1  Culture d’apprentissage/enseignement des langues 

étrangères en Estonie 

 

Dans ce chapitre, je présenterai la culture estonienne d’apprentissage des LE, 

plus précisément du FLE. Les grandes caractéristiques de cette culture me 

permettent d’analyser les difficultés rencontrées par les enseignants lors de la 

mise en place de la PA.    

Dans un premier temps, je m’appuie sur les recherches qui ont été déjà fait en 

Estonie sur la culture d’enseignement/apprentissage des langues étrangères en 

Estonie. Je vous renvoie d’abord à l’étude d’Aleksandra Ljalikova (2006). Selon 

elle, la méthode qui correspond le mieux aux attentes des apprenants estoniens, 

c’est la méthode traditionnelle. Elle souligne que : « l’enseignement avec des 

éléments des méthodes traditionnelles (accent mis sur la grammaire, 

représentations d’une « haute » culture, recours aux textes littéraires, exercices de 

                                                           
95 Cf. Chapitre 2.3.4. 
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traduction) font partie de la culture d’enseignement et aussi, ce qui est important, 

de la culture d’apprentissage des langues étrangères en Estonie. » (2006 : 79).  

Il est clair que, pour comprendre les grands principes de cette culture estonienne, 

il faudrait remonter à leurs origines. En ce qui concerne plus particulièrement 

l’enseignement/apprentissage du français, Ljalikova explique que : « cette culture 

est fortement liée au fait que l’on a utilisé depuis 20 ans presque exclusivement 

les manuels de Lauri Leesi pour enseigner le français en Estonie. » (idem). À son 

avis, les raisons du succès des manuels de Leesi sont nombreuses. D’abord la 

popularité de l’auteur96, mais aussi la méthode traduction-grammaire qu’il 

privilégie : « les Estoniens, par ailleurs, réclament de la grammaire explicite en 

langue maternelle […] la connaissance des règles donne un sentiment de 

sécurité aux apprenants estoniens. » (Ljalikova, 2006 : 79). La méthode 

traditionnelle domine sur les activités de communication authentiques. Ljalikova 

souligne que « les méthodes communicatives créées en France, où chaque unité 

didactique termine par l’expression libre dans les situations de communication, 

posent certains problèmes pour les Estoniens. » (idem.). Plus loin, elle explique 

que « la notion de communication est très différente dans les pays du Nord 

[…] communiquer ce n’est pas forcement parler. Pour les Nordiques, c’est 

écouter, appréhender, suivre la pensée […] Quand on dit quelque chose, la 

pensée doit être réfléchie, mûre et originale. » (idem.).   

De plus, la tradition des débats publics n’existait pas en Estonie avant 

l’Indépendance en 1991 : « le pays vivait dans un régime totalitaire pendant lequel 

les gens préféraient ne pas s’exprimer en public de peur des exécutions menaçant 

même les membres de la famille. » (Ljalikova, 2006 : 79). Donc, c’est l’une des 

raisons pour lesquelles les Estoniens sont à l’oral très réservés : « les enseignants, 

les conférenciers qui ont travaillé en Estonie peuvent confirmer qu’il est toujours 

                                                           
96 « Lauri Leesi est un personnage important et connu dans la société estonienne. Il est 

« francisé » aux yeux de la société, devenant en Estonie un symbole du Français et de 

l’enseignement du français, donc une autorité incontestable. » (Ljalikova, 2006 : 78). 
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assez difficile de lancer un débat, de faire parler, de faire poser des questions. » 

(idem.).  

En ce qui concerne l’enseignement/apprentissage de la culture, je me réfère au 

rapport de DEA d’Olga Borodankova (2003). Il s’agit d’une analyse de l’approche 

culturelle abordée par Lauri Leesi dans son manuel de français pour les 

débutants97. En résumé, le manuel en question promeut la « haute » culture en 

transmettant une vision livresque (à travers des textes littéraires adaptés) et 

stéréotypée (par les dialogues fabriqués) de la civilisation française. Donc, on 

risque de constituer de nouveaux stéréotypes et d’imposer ceux qui sont déjà 

présents, par exemple, la langue française est une langue d’amour, la France est 

un pays où l’on mangue des grenouilles et du fromage et où l’on boit du vin.  

Borodankova revient sur ce sujet dans son étude de 2006, où elle aborde la 

dimension interculturelle de la compétence culturelle dans les manuels de français 

utilisés en Estonie. Elle souligne que : « Les connaissances sur la France se 

limitent souvent à la littérature classique, au monde de la mode et des parfums 

[…] En ce qui concerne la francophonie, les Estoniens sont rarement au courant 

de son existence. » (2006 : 68). En fait, il ne s’agit pas de travailler les 

représentations des apprenants sur la culture apprise, on est plutôt au niveau des 

connaissances sur les spécificités culturelles de la langue-culture françaises98.   

Quant au co-culturel, les contacts avec les personnes appartenant à de différentes 

langues-cultures ne manquent pas aux Estoniens grâce à la position géographique 

du pays. Je prends appui sur l’article de Ljalikova (2004) où elle donne un bref 

historique de la diversité étique en Estonie qui lui permet donc d’affirmer que 

« les Estoniens ont une riche expérience de cohabitation avec des étrangers. » 

(2004 : 71). Or, dans sa conclusion, elle souligne que « […] il ne suffit pas d’être 

un pays de diversité notoire pour savoir gérer cette dernière. » (2004 : 72).  

                                                           
97 Leesi L., 1999. 

98 Pour rappel, c’est ce que Puren appelle la « compétence métaculturelle » (Cf. Chapitre 2.3.3). 
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À partir des recherches déjà effectuées sur la question de culture d’enseignement/ 

apprentissage du français en Estonie, j’ai défini les principales caractéristiques de 

cette culture estonienne : 

- La méthode traditionnelle (grande importance accordée à la « grammaire-

traduction ») ; 

- La grammaire explicite (connaissances explicites des règles de grammaire) ; 

- La peur de commettre des erreurs grammaticales ;  

- L’absence de tradition des débats et des discussions en public ;  

- La « culture cultivée » (dite « littéraire ») ; 

- La compétence métaculturelle (connaissances sur la culture étrangère) ; 

- La langue française ne s’associe qu’en France ; pas de connaissances sur la 

Francophonie. 

 

Dans un deuxième temps, je souhaiterais présenter les résultats de mon enquête 

sur cette culture estonienne en question, que j’ai réalisée auprès des enseignants 

francophones qui ont travaillé/travaillent au CCCL de Tallinn. Je suis parti du 

postulat que les professeurs francophones (français, belges, congolais,…) ont une 

culture d’enseignement différente par rapport à leurs collègues estonophones. En 

tant que « examinateurs extérieurs », ils peuvent avoir un regard plus objectif.  

 

Après avoir consulté l’ouvrage de François de Singly (2001)99, j’ai conçu le 

questionnaire, ci-dessous, qui  se compose de quatre questions ouvertes : 

1. Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques de la culture 

d’enseignement/apprentissage du français en Estonie (enseignement/ 

apprentissage grammatical, lexical, culturel,…) ? 

2. Selon vous, quelles sont les activités préférées des apprenants estoniens et 

quelles sont les activités difficilement envisageables en classe de français ?  

                                                           

99 Plus particulièrement, le chapitre 4  La fabrication du questionnaire : les règles du questionnement, pp. 63-

87. 
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3. Quelle est la place de la traduction dans le processus d’enseignement/ 

apprentissage ? 

4. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à l’enseignement/ 

apprentissage de l’oral en classe de français ? 

 

Dans la suite de mon travail, j’analyserai leurs réponses par rapport à quatre 

objets principaux à l’intérieur de l’enseignement/apprentissage des langues-

cultures étrangères : 

 

- L’enseignement/apprentissage de la grammaire :  

 

Tous les enseignants confirment que les apprenants estoniens s’attachent 

beaucoup à la méthode traduction-grammaire. Comme le souligne Laurdith 

Bodet100 à propos des attentes des apprenants estoniens : « A mon époque l’écrit 

prenait une place très importante en classe de français […] Ils me demandaient 

plus d’écrit, plus de grammaire, plus d’exercices de grammaire et de vocabulaire 

et le comble d’enseigner le français… en anglais ! ». Adriana Latorre101 affirme 

également « la nécessité de les (nouvelles constructions grammaticales) corriger et 

les traduire à leur langue de référence, soit en estonien, soit en anglais. ». Comme 

le souligne Borodankova102 : « La maîtrise d’une langue reste pour les Estoniens 

plutôt la maîtrise de structures (grammaticales) […] ». D’ailleurs, le professeur a 

un rôle important dans le contexte estonien : « Les apprenants attendent 

énormément de la part du professeur : l’explication de chaque mot, de chaque 

expression avant de réfléchir, de déduire du contexte devenant ainsi souvent 

passifs dans leur apprentissage. » (Borodankova).  

                                                           
100 Ancien professeur de français au CCCL de Tallinn (2001-2002). 

101 Ancien professeur du FOS au CCCL de Tallinn (2000-2008). 

102 Ancien professeur du FOS au CCCL de Tallinn (2001-2008), doctorante en DLC à 

l’Université  Jean Monnet de Saint-Etienne.  
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Concernant l’enseignement/apprentissage grammatical, les élèves estoniens 

attendent des explications de nouvelles règles grammaticales avant de passer aux 

exemples concrets. Ceci renvoie à la grammaire déductive. En revanche, les 

concepteurs des manuels d’Objectif Express et d’Objectif Diplomatie, privilégient, 

d’après mon analyse critique103, la grammaire inductive qui est d’ailleurs l’une des 

caractéristiques de l’AC. Selon les enseignants, ce type de procédure de 

l’enseignement grammatical pose des problèmes aux apprenants estoniens. Ceci 

relève d’un conflit entre la méthodologie d’élaboration et d’utilisation104. Chaque 

unité didactique du matériel utilisé en classe s’ouvre par la situation de 

communication alors que les apprenants estoniens attendent plutôt l’entrée 

grammaticale. Comme le remarque aussi Latorre : « À mon avis les apprenants 

estoniens souhaitent commencer toujours par un bagage « lexico-grammatical » 

[...] ».  Les enseignants expliquent que les apprenants veulent étudier le dialogue 

de base par rapport aux points de grammaire avant d’entrer dans une situation de 

communication.  

D’ailleurs, les professeurs participants à mon enquête sur la culture 

d’apprentissage du français en Estonie, ils remarquent que leurs collègues 

estonophones ont tendance de privilégier aussi l’entrée par la grammaire. D’après 

ma propre expérience, la grande importance accordée à la grammaire est peut être 

explique par le fait que les Estoniens ont besoin d’une sorte de sentiment de 

sécurité linguistique qui leur permet surmonter la barrière de communication. 

Pour eux, uniquement une bonne connaissance de règles grammaticales peut 

garantir d’être « sécurisé ». Or, la méconnaissance des formes de grammaire peut 

empêcher à réaliser d’autres activités. Comme le confirme Borodankova, « Les 

exercices de grammaire ont beaucoup de succès auprès du public estonien, car en 

faisant des exercices structuraux, on a l’impression de progresser rapidement mais 

cela n’est qu’une impression, car il s’agit surtout d’une compétence passive qui 

n’est par réutilisée par la suite à l’oral. ». Bref, d’après les enseignants du CCCL de 

                                                           
103 Cf. Chapitre 2.4.2. 

104 Cf. Chapitre 2.4.2 et 2.5.1 
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Tallinn, une grande importance est accordée à la traduction-grammaire qui 

renvoie donc à la méthode traditionnelle.  

 

- L’enseignement/apprentissage du lexique : 

 

Une autre caractéristique de la culture d’apprentissage des Estoniens, c’est le 

besoin de connaitre la signification de chaque mot ou expression sans qu’ils 

trouvent eux-mêmes le sens selon le contexte en ayant recours à la démarche 

inductive. Pour illustrer ce que tous les enseignants sont unanimes à souligner, 

voici une citation de Sonia Simonpietri105 :  

[…] en ce qui concerne la culture d’apprentissage du lexique, les étudiants semblent 

habitués à traduire systématiquement, à l’aide du dictionnaire ou de leur voisin, le 

vocabulaire inconnu provenant des supports écrits ou oraux qui leurs sont présentés, que ce 

soit en production ou en compréhension. La plupart du temps, les étudiants communiquent 

entre eux en langue maternelle afin de retrouver/trouver le sens d’un mot/le mot lui-même. 

Ils passent peu spontanément par des périphrases en langue cible pour pallier le manque de 

mots.  

De plus, Simonpietri constate que : « les dictionnaires bilingues sont privilégiés 

par rapport aux dictionnaires unilingues […] Je n’ai pas non plus l’impression 

qu’ils se précipitent pour consulter Le Robert ou Le Larousse de la salle de 

français. » En ce qui concerne la place de la traduction en classe, Borodankova 

confirme que : « La traduction occupe une place importante dans la classe de 

langue surtout au niveau débutant […] Souvent les apprenants veulent connaître 

la traduction mot à mot et ils ne sont pas satisfaits de traductions 

approximatives [...] Ce qui pose problème aussi c’est le fait que le français dispose 

souvent plus de termes que l’estonien et la traduction de synonymes en ce cas-là 

se limite à un seul terme en estonien. Par exemple : « car », « parce que », 

« puisque », « comme » correspond en estonien à deux termes : « sest et », 

« kuna ».  

                                                           
105 Etudiante stagiaire en Master FLE à l’Université de Tallinn (2007-2008), chargée de cours de 

grammaire, analyse textuelle et discursive, pratique de l’écrit, conversation, culture-civilisation 

françaises. 
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Bien évidemment tout dépend du niveau de la classe, mais en règle générale, les 

professeurs francophones utilisent la traduction en dernier recours. Or, lors de 

ses observations de classes, Simonpietri a constaté à propos des explications du 

vocabulaire et des expressions que les enseignants estoniens recourent plus 

facilement à la traduction. Adriana Latorre affirme également la nécessité de tout 

traduire à la langue de référence, soit en estonien, soit en anglais : « les apprenants 

estoniens ont un grand besoin de connaître la signification de chaque mot dans 

leur langue. » Plus loin elle explique que : « C’est un gros effort pour eux de ne 

pas utiliser le dictionnaire, même s’ils ont compris la signification ou le sens du 

mot ou de la phrase. » 

Pour rappel, dans l’AC, l’utilisation active de la langue étrangère permet 

d’apprendre le mieux à parler en langue étrangère. En Estonie, on a une grande 

tendance de traduire en langue maternelle. Donc, Latorre propose d’introduire le 

français en classe le plus tôt possible sans passer par (la traduction en) langue 

maternelle. Elle pense que la traduction systématique ne permet pas d’intégrer 

facilement la langue apprise.  

 

- L’enseignement/apprentissage de l’oral : 

 

Dans l’AC, qui domine, d’après mon analyse des manuels récents (publiés en 

2006 !)106, toujours en FOS, la communication est à la fois l’objectif et le moyen. 

Selon les enseignants, le public estonien a peur de s’exprimer spontanément en 

langue étrangère. Comme le souligne Charlène Manil107 : « Les apprenants restent 

assez attachés à la grammaire, et l’oral leur fait relativement peur. Les Estoniens 

se caractérisent par un manque de confiance en leurs capacités […] ».  

Borodankova explique que : « Les jeux de rôles demandent un peu plus de temps 

pour être appliqués dans un groupe, car les apprenants nécessitent de la confiance 

                                                           
106 Cf. Chapitre 2.4. 

107 Ancien professeur de français au CCCL de Tallinn (2006-2008), Etudiante stagiaire en Master 

FLE. 
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avant de se transformer en un personnage […] il parait difficile au début de 

« briser la glace » entre les apprenants et le professeur et entre les apprenants eux-

mêmes mais une fois cette étape est franchie, l’ambiance devient plus favorable à 

l’enseignement/ apprentissage. ». C’est pourquoi il faut tout d’abord gagner leur 

confiance. Selon Adraian Latorre, « cela peut prendre beaucoup de temps car ils 

se qualifient eux mêmes des personnes timides et peu communicatifs. Mais quand 

ils ont plus à l’aise, c’est une des activités qu’ils demandent constamment. ». Elle 

précise que les apprenants ne laissent jamais de côté les exercices de grammaire, 

même en faisant des activités d’expression orale parce qu’ils sont peur de faire 

des erreurs ou ne pas savoir s’exprimer.  

Tous les enseignants sont unanimes à confirmer leurs difficultés rencontrées lors 

de la mise en place des activités d’expression orale en public (jeux de rôle, 

discussions, débats, simulations,...) parce que la communication en tant qu’un 

outil d’apprentissage ne fait pas partie de la tradition dont les Estoniens ont 

habitude d’apprendre des langues étrangères. Ljalikova rappelle que les raisons 

historico-politiques y jouent un rôle primordial. 

 

- L’enseignement/apprentissage de la culture :  

 

Selon Borodankova, « Ils (les apprenants estoniens) sont curieux vis-à-vis de la 

culture française et francophone, ils posent des questions, ils font des parallèles 

avec leur bagage culturel. Cependant les règles de communications sont assez 

difficilement applicables dans le discours oral ou écrit. Par exemple, il faut 

toujours rappeler l’usage de tutoiement et le vouvoiement même aux niveaux 

avancés, car on a la tendance de transposer les règles utilisées en Estonie où on 

tutoie plus facilement ». Manil le confirme en ajoutent que « L’apport de 

documents authentiques et l’apprentissage du français contemporain rend le 

cours beaucoup plus dynamique, car ils sont très curieux et contents d’apprendre 

un français utile et concret. » Plus loin, Manil fait une remarque qui me semble, 

au niveau culturel, significative : « Autre problème à l’oral : le français oral est très 
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théâtralisé (gestuelle, interjections etc.), chose à laquelle les Estoniens ne sont pas 

vraiment habitués. » 

En ce qui sont les différentes compétences à l’intérieur de la culture, les 

enseignants n’ont pas explicité à la quelle les Estoniens se réfère. Bondel était 

seule qui a souligné la présence des stéréotypes : « Rien au niveau culturel ! Ah, 

les préjugés ! Il est vrai que la série « Saint-Tropez » reflète parfaitement les 

conditions de vie, les valeurs des français ! ».   

 

Conclusion intermédiaire sur la culture d’apprentissage estonienne 

Pour rappel, tout le matériel didactique utilisé dans la formation au français des 

fonctionnaires estoniens (Objectif Diplomatie, Objectif Express, matériel des cours 

intensif) s’inscrit pleinement dans l’AC où l’objectif majeur est la communication. 

Or, d’après l’analyse des réponses à mon enquête, les grandes caractéristiques de 

la culture d’apprentissage du public estonien renvoient à la méthode traditionnelle 

(« grammaire-traduction »).  

La mise en pratique du dispositif de l’AC en classe de français pose des 

problèmes pour les apprenants estoniens parce que : 
 

- Ils ont peur de faire des erreurs de langue. C’est pourquoi : 

 Ils accordent une grande importance à la grammaire sous sa forme 

morphosyntaxique (afin de se sentir « sécurisés ») alors que dans le 

matériel didactique, la grammaire est présentée sous sa forme notionnelle-

fonctionnelle. 

 Ils se réclament de la grammaire déductive (contrairement à la grammaire 

inductive privilégiée dans Objectif Express et Objectif Diplomatie) ;  

 Ils préfèrent l’entrée par la grammaire et par le lexique thématique (à celle 

qui est affichée par la communication dans les manuels de référence) ;  

 Ils privilégient les exercices de grammaire et de vocabulaire aux activités 

d’expression personnelle (tant à l’oral qu’à l’écrit).  
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 Le passage direct de la présentation et du repérage du nouveau matériel à 

son réemploi immédiat supprime la procédure traditionnelle de 

l’enseignement/ apprentissage grammaticale (les opérations intermédiaires 

d’explication, de conceptualisation, d’application puis d’entraînement entre 

la présentation et le réemploi).  

- Ils manquent de confiance de s’exprimer publiquement en français ;  

- Ils ont du mal de se transformer à d’autres personnages ;      

- Etc.  

 

Pour ces raisons évoquées ci-dessus, on peut conclure que la communication 

dans le sens qu’en l’AC lui donne ne fait pas partie de la culture d’apprentissage 

du français en Estonie. Or, dans ce qui suit, je comparerai les principales 

caractéristiques de cette culture estonienne avec celles de la perspective 

actionnelle. Mon objectif est de montrer les avantages et les inconvénients de 

l’intégration de la PA dans la classe de FOS par rapport à la culture 

d’apprentissage estonienne.  

 

Pour le faire, je prends appui sur l’analyse comparative de trois manuels de 

Christian Puren (2007a). Dans cette analyse, il propose une liste de principales 

caractéristiques de la PA : 

- la dimension fortement collective du projet ; 

- la dimension éducative ; 

- le haut niveau d’autonomie ; 

- l’action « réelle-authentique » ; 

- la prise à charge du travail de conception ; 

- la communication est mise au service de l’action ; 

- le maintien d’une activité dite de « métacognition » ; 

- le recours au critère spécifique de la réussite de l’action (Puren, 2007a : 7-13). 

 

 

D’une manière globale, les Estoniens sont plutôt individualistes. Dans le cas d’un 

projet coopératif, ils préfèrent travailler d’abord chacun de leur coté et puis, ils 

échangent des informations qui sont nécessaires à la réalisation du projet 

coopératif. Cette mise en commun, un moyen au service de l’activité collective, 



96 

 

fournit une occasion naturelle et authentique de communication entre les 

collaborateurs. Donc, les apprenants estoniens sont tout à fait capables de se 

mobiliser pour une production collective qui sera ensuite communiquée à la 

classe. Deuxièmement, le public estonien se caractérise par le haut niveau 

d’autonomie. Par contre, dans le cas d’un projet collaboratif, cette autonomie 

n’est pas individuelle, mais que c’est l’autonomie du groupe (« autonomie 

collective »). Il s’agit donc de passer de la « centration sur l’apprenant » à la 

« centration sur le groupe ». C’est également l’une des caractéristiques de la 

formation de l’acteur social108 qui  constitue une évolution marquante de la PA 

par rapport à l’AC.  

Une autre caractéristique de la PA, qui est liée à celle du haut niveau d’autonomie, 

c’est la prise en charge du travail de conception parce que l’autonomie des 

apprenants se retrouve au niveau de la conception des projets. Un projet 

implique toujours un processus de conception assumé par ses responsables, en 

l’occurrence  les fonctionnaires qui par définition est susceptible de transformer 

le projet lui-même, c’est-à-dire de modifier les actions dont il se composera 

finalement ses objectifs. Selon Puren, « La conception est donc par nature une 

action portant sur l’action elle-même. Le processus de préparation ne vise que la 

mise à disposition des ressources et des moyens linguistiques et culturels 

prévisibles, c’est-à-dire l’apport des connaissances ainsi que l’entrainement aux 

compétences supposées devoir être mobilisées lors de la réalisation du projet tel 

qu’il a été conçu. » (2007a : 13). 

Comme on l’a vu dans le chapitre 2.6.1, les Estoniens ne sont pas très 

communicatifs, donc, la PA me semble tout à fait pertinent parce que la 

communication n’est qu’au service de l’action. Il n’est pas fondement de 

s’exprimer spontanément en public. Pour rappel, « Quand on dit quelque chose, 

la pensée doit être réfléchie, mûre et originale. » (Ljalikova, 2006 : 79). Bref, je 

suis d’avis que la PA correspond bien à la culture d’apprentissage estonienne. 

                                                           
108 « La dimension éducative ». 
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2.6.2  Manque de formation à la perspective actionnelle 

pour la plupart des professeurs   

 

Dans le cadre du présent travail, j’ai mené des enquêtes sur la perspective 

actionnelle dans les pratiques de classe de FOS afin de valider ou invalider mes 

hypothèses de recherche109. Au début, il était prévu de faire des entretiens avec 

des professeurs du CCCL de Tallinn, mais comme je faisais à l’époque mes 

études de master en présentiel à Saint-Étienne, j’ai décidé de réaliser une enquête 

sur la version papier110. J’ai envoyé le questionnaire, que j’ai conçu à l’aide de 

mon ancien directeur de recherche, Christian Puren à tous les enseignants du 

CCCL de Tallinn. Je présenterai ici les résultats de cette enquête. 

Je suis parti du postulat que les professeurs chargés de cours de FOS ont du mal 

à comprendre de quoi s’agit-il la « perspective actionnelle », ébauchée par le 

CECR. Donc, ils ne l’intègrent pas dans leurs pratiques de classes parce que : 

 

a) Ils n’ont pas compris la perspective actionnelle (ils n’ont pas de 

formation à cette nouvelle configuration didactique ; 

b) Ils continuent à utiliser d’autres méthodes, par exemple l’AC par la 

facilité ; 

c) Ils sont compris la PA mais ils ont peur de changer complètement tout 

ce qu’ils ont fait jusqu’à présent ;  

d) Ils sont compris la PA mais ils ne voient pas l’intérêt de la PA ou ils 

pensent que cette méthode ne marche pas dans le contexte estonien ; 

 

Pour rappel, mes objectifs de cette enquête sont de décrire la méthodologie des 

enseignants (« méthodologie d’utilisation ») afin de comparer cette méthodologie 

                                                           
109 Cf. Introduction générale. 

110 Cf. Annexe 6. 
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à eux avec celle qui est proposée par les auteurs des manuels (« méthodologie 

d’élaboration »111). Pour ne pas faire deux enquêtes, l’une sur la méthodologie 

d’utilisation (Cf. Questions 1à 4), l’autre sur l’utilisation de la PA dans les pratiques 

de classes (Cf. Questions 5 à 6), j’ai divisé mon questionnaire en deux. Je trouve 

qu’il y a un bon équilibre et les questions sont en rapport direct entre elles. 

D’une manière globale, les enseignants utilisent dans les cours destinés au 

personnel de la fonction publique estonienne le manuel Objectif Diplomatie, celui 

qui est préconisé par la direction du CCCL de Tallinn. La grande majorité des 

professeurs continuent à utiliser Objectif Express par la facilité parce qu’ils 

connaissent déjà ce manuel en question. Sinon, ils prennent des emprunts à 

d’autres manuels112 sur le principe du contenu grammatical. Ils considèrent tous 

Objectif Diplomatie et Objectif Express pauvres par rapport à la place accordée à la 

grammaire. Je vous renvoie à mon enquête sur la culture d’apprentissage 

estonienne113 dont l’une des caractéristiques principales est l’entrée par la 

grammaire, ainsi le recours massif à la méthode « grammaire-traduction ». Alors, 

il y a un lien étroit entre la culture d’apprentissage et celle d’enseignement. Or, 

comme on l’a vu dans le chapitre précédant, la grammaire peut-être au service de 

la procédure de la réalisation du projet. Ce n’est pas comme dans l’AC où la 

communication est à la fois l’objectif et le moyen.  

Je passe maintenant à la deuxième partie de mon enquête, à savoir les questions 4 

à 6 concernant l’application de la PA dans les pratiques de classes des professeurs 

du CCCL de Tallinn. Normalement, ils ont suivi une formation littéraire 

(« Langue, Culture, Littérature française »). Malgré les formations continues 

organisées régulièrement sur place par le CCCL de Tallinn, les professeurs 

admettent eux-mêmes qu’ils n’ont pas de connaissances théoriques sur cette 

configuration didactique en question dans le présent travail de recherche. Leurs 

réponses aux questions 4 à 6 le confirment. Ils n’ont pas pu relever une liste de 

                                                           
111 Cf. Chapitre 2.4.2. 

 

113 Cf. Chapitre 2.4.2. 
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grandes caractéristiques de la PA. Même l’observation du scénario que je leur ai 

propose114. Par contre, sans savoir donner des exemples concrets, ils étaient tous 

d’accord qu’il faut intégrer la PA dans les pratiques de classes, surtout dans le cas 

des fonctionnaires. Ils n’ont pas trouvé d’inconvénients. 

En conclusion, cette enquête me permet de valider les deux premières hypothèses 

indiquées ci-dessus : les enseignants ne connaissent pas les principes et les modes 

d’application concrètes de la PA. Ils n’ont pas compris de quoi il s’agit la PA 

parce qu’ils manquent de formation à cette configuration didactique la plus 

récente en DLC. Par la facilité, ils continuent à utiliser d’autres méthodes, par 

exemple la méthode traditionnelle (celle qui est également privilégiée par les 

apprenants115) et l’AC (celle qui est privilégiée par les concepteurs des manuels 

utilisés dans les cours de FOS116). J’ai invalidé les deux autres hypothèses, d’après 

les quelles ils sont compris la PA, mais ils ont peur de changer complètement 

tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent  ou/et ils ne voient pas l’intérêt de la PA 

dans le contexte estonien.  

 

Dans la troisième partie de mon travail, j’analyserai d’abord les scénarios 

didactiques élaborés par l’équipe des enseignants de CCCL de Tallinn pour les 

sessions intensives117. Ces scénarios, conçus autour des différentes tâches 

professionnelles que les fonctionnaires sont amenés à accomplir lors d’une 

mission, sont considérés de type actionnel. Dans un second temps, je ferai mes 

propres propositions concernant l’intégration de la PA dans la formation au 

français du personnelle de la publique estonienne. 

                                                           
114 Cf. Annexe 7. 

115 Cf. Chapitre 2.6.1. 

116 Cf. Chapitre 2.4. 

117 Cf. Chapitre 1.1.2. 
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TROISIÈME PARTIE :  

PROPOSITIONS PERSONNELLES  

 

3.1  Propositions de l’équipe de professeurs du CCCL de 

Tallinn  

 

Dans un premier temps, je souhaiterais présenter ici les propositions faites par 

l’équipe de professeurs du CCCL de Tallinn. Puisque la formation au français des 

fonctionnaires a été organisée des sessions extensives et intensives118 dès la mise 

en place de ce programme de formation119, il manquait longtemps le matériel 

pour les journées intensives. Lors du travail en équipe, les professeurs ont 

élaboré, à partir des manuels utilisés dans les cours extensifs120, les scénarios 

didactiques. Normalement, les sessions intensives ont lieu plutôt à la fin du 

semestre, donc, ils reprennent tous les savoirs langagiers et les savoir-faire 

professionnels acquis lors de la session extensive. Comme on l’a vu dans le 

chapitre consacré à l’évaluation121, le scénario est considéré tout à fait pertinent 

comme moyen d’évaluation des savoir-faire professionnels.  

Je pars de l’idée que ces scénarios sont de type actionnel parce que le langage, y 

compris les savoirs langagiers122 (par ex : les genres discursifs spécifiques à 

l’activité professionnelle) est intimement lié, surtout dans le domaine du FOS, à 

l’action comme le souligne Lacoste : « Qu’il s’agisse d’interroger, d’expliquer, de 

                                                           
118 Pour rappel, un semestre constitue de 50 heures du français dont 38 heures des cours 

extensifs (un cours de 1h30 deux fois par semaine) et 12 heures des cours intensifs (une journée 

complète de 6 heures deux fois par semestre). 

119 Cf. Chapitre 1.1.3. 

120 Je les ai longuement analysés dans le chapitre 2.4. 

121 Cf. Chapitre 2.5. 

122 Cf. Chapitre 2.3.2. 
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dire et de contredire ; de donner des instruction, de reporter des faits, de raconter 

des événements, les conduites verbales sont partout présentes dans le quotidien 

des entreprises. «  (2001 : 39/40). 

Mon objectif est d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : 

 

Dans le matériel élaboré par les enseignants,  

- s’agit-il de la même cohérence d’ensemble et de la même démarche  

méthodologique que dans les manuels123 ? 

- quelle est la méthodologie ou la combinaison de méthodologies privilégiée ? 

- est-ce que l’on privilégie les mêmes activités ? 

- quelle est l’« orientation » privilégiée ? 

- est-ce que l’on évalue les mêmes compétences124 ? 

 

Les scénarios en question, conçus pour les cours intensifs de 6 heures de français, 

sont présentés comme des journées thématiques. Pour l’instant, il y en a 6 : 

A1.1 – 1e session – Visite de la délégation française en Estonie 

A1.1 – 2e session – Une délégation estonienne part en France 

A1.2 – 1e session – Vacances à Paris 

A1.2 – 2e session – Mission à Bruxelles 

A2.1 – 1e session – Stage à Genève  

A2.1 – 2e session – Fin du stage à Genève 

 

Pour faire le point sur ce matériel didactique, j’ai choisi, de manière empirique,  

comme exemple concret le matériel de la deuxième journée intensive du niveau 

A2.1 Fin du stage à Genève  (Borodankova O., Latorre A., Maljokov U., 2007) qui m’a 

paru la plus représentative.  

                                                           
123 Cf. Chapitre 2.4. 

124 Cf. Chapitre 2.5. 
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J’ai observé également la mise en place de ce matériel lors du cours intensif de 6 

heures le 26 avril 2008 au CCCL de Tallinn. Contrairement à des analyses 

précédentes, je m’appuie ici sur la méthodologie d’utilisation du matériel 

didactique. C’est celle qui est effectivement mise en œuvre par les enseignants en 

classe de FOS. D’après l’entretien avec l’enseignante, le matériel de la deuxième 

journée intensive du niveau A2.1 correspond aux unités 7 à 9 d’Objectif Diplomatie. 

Cette séquence de 6 heures du français est construite autour d’une thématique 

professionnelle, en l’occurrence la fin du stage à Genève.  

On remarque, au vu du titre et de l’examen des consignes d’activités, qu’il s’agit 

d’une entrée par la situation de communication combinée avec celle des genres 

discursifs propres au français des relations européennes et internationales (carte 

de visite, texte informatif sur les conditions de vie en Suisse, présentation orale de 

la formation et de l’expérience professionnelle, carte d’assurance maladie, 

invitation au dîner d’affaire, lettre administrative, rapport de stage,…).  

L’enseignante ouvre la séquence par le rappel du sujet de la dernière journée 

intensive, en l’occurrence partir en stage à Genève. Les apprenants sont très 

timides et presque silencieux. Pour les inciter à s’exprimer librement, elle pose des 

questions (méthode interrogative). Après avoir fait une sensibilisation au thème 

de la journée, les apprenants écoutent un dialogue : un fonctionnaire présente sa 

formation et son expérience professionnelles. Ils doivent répondre à des 

questions vrai-faux. Je voudrais souligner que toutes les activités de 

compréhension orale et/ou écrite sont vérifiées sous la forme de « vrai ou faux » 

(activité 7, 12, 17,...) ou de questions fermées (par exemple, « Où se passe la 

scène ? qui parle ? à qui ? Monsieur Lavalle est-il un habitué ?, ... », activité 8 ; ou 

« Qui invite ? de quelle institution ? où et quand se déroulera le dîner ?... » ; 

activité 16.).   

Cette première activité est suivie d’une page de « Manières de dire » (lexique pour 

parler de la formation, de l’expérience professionnelle et des fonctions,…) et 

d’outils linguistiques (être chargé(e) + infinitif et/ou + nom). En ce qui concerne 

le vocabulaire et les expressions, l’enseignante les explique uniquement en 
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français. Les apprenants ont des difficultés au niveau de la compréhension. On 

remarque que chaque fois l’un des apprenants vérifie la signification dans le 

dictionnaire et la fait connaître aux autres. On remarque que, de manière globale, 

les apprenants ont massivement recours au dictionnaire. Il leur est indispensable 

de savoir la traduction exacte en estonien bien qu’ils comprennent globalement la 

signification de tel mot ou de telle expression. Ceci fait partie de la culture 

d’apprentissage/enseignement des langues en Estonie. Je reviendrai sur ce point 

dans le chapitre suivant. Quant à l’enseignement lexical, il s’agit des exercices les 

plus classiques (« Trouvez l’abréviation à chaque institution », reliez les noms des 

documents administratifs et leurs définitions », ex.13 ; exercices de QCM (ex.15) 

et exercices à trous (ex.10, 17, 19,…)).   

En ce qui concerne les activités d’expression semi-libre, voici quelques exemples : 

« À l’aide des fiches d’identité et du vocabulaire ci-dessus présentez votre voisin », 

activité 4 ; « Faites une liste des avantages et inconvénients de la vie à l’étranger », 

activité 6 ; « Et dans votre pays, a-t-on besoin d’une carte de séjour si on est 

étranger ? À partir de quelle durée de séjour ? », activité 12 ; « En fonction de 

votre personnalité, composez trois questions que vous poserez à vos collègues 

lors du dîner », activité 20, etc.  

Quant aux activités permettant de travailler les savoir-faire professionnels en 

français, ce sont les activités suivantes :  

 Savoir composer la carte de visite (activité 5) ;  

 savoir répondre à une invitation à l’écrit (activité 18) ;  

 savoir écrire une lettre de remerciement (activité 21) ;  

 savoir écrire un rapport de stage (activité 22). 

 

Après chaque activité, l’enseignante fait la correction phonétique et grammaticale 

collective. Elle reprend les points de langue avec lesquelles les apprenants sont 

confrontés. En ce qui concerne la dimension culturelle, aucune activité ne donne 

lieu à une réflexion interculturelle. En revanche, l’enseignante fait réfléchir les 
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apprenants sur les représentations interculturelles qui relèvent de la culture cible 

(française, voire francophone) et de la culture source (estonienne et russe).   

 

Conclusion sur les scénarios élaborés par l’équipe de professeurs  

 

On peut constater que les activités privilégiées dans le matériel en question sont 

la compréhension orale et écrite qui donne lieu à l’expression à l’oral tant qu’à 

l’écrit. La préparation linguistique (exercices lexicaux et grammaticaux) se fait 

juste avant l’expression. En ce qui concerne les activités dont l’« orientation » est 

la communication, il s’agit souvent de l’expression guidée. Ces activités sont 

même parfois très restreintes. On peut faire la même critique pour les activités 

d’expression orale et écrite que l’on trouve dans les manuels. De toute façon, il 

semble que les apprenants sont plus à l’aise pour lire, comprendre et travailler les 

points de langue (lexique, grammaire,…) que pour s’exprimer. 

Bref, ce matériel est de même type de démarche méthodologique que les manuels 

Objectif Express et Objectif Diplomatie. On entre dans une thématique 

professionnelle par la situation de communication à partir d’un document sonore 

ou visuel. Contrairement à mon hypothèse, il n’y a aucune activité dont l’« 

orientation » soit l’action. Dans le sous-chapitre suivant, je ferai mes propositions 

d’intégration de la PA, ainsi sa perspective co-culturelle dans la formation au 

français des fonctionnaires estoniens. 

 

3.1  Mes propositions  

 

Afin de donner une plus grande cohérence conceptuelle à toutes les activités de 

la classe de FOS, je me propose de privilégier un curriculum construit autour des 

tâches. D’ailleurs, l’accent devrait être mis sur les savoir-faire professionnels.  

Comme on l’a vu précédemment, la démarche des manuels Objectif Express et 

Objectif Diplomatie est la même que dans le matériel didactique élaboré par l’équipe 
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des professeurs du CCCL de Tallinn. Pour rappel, cette démarche n’est pas tout à 

fait actionnelle même si les concepteurs de ce matériel s’en réclament. C’est la 

raison pour laquelle j’analyserai les « scénarios » proposés à la fin de chaque 

dossier dans Objectif Diplomatie. Je démontrerai qu’il serait intéressant d’intégrer au 

fur et à mesure la démarche du scenario didactique125 en tant que support 

d’évaluation. Pour ce faire, je me réfère à Philippe Delahaye126. Il explique ainsi 

pourquoi ce type de support d’évaluation est pertinent par rapport à la PA :  

Il permet de mettre en « scène » l’activité […] à travers une véritable action se traduisant par 

une mission à réaliser (appelée « macro-tâche ») avec prise de position finale et se 

déroulant au fur et à mesure de l’enchainement de « séquences » appelées « phases » […] 

qui donnent de la cohérence aux activités […] et une cohésion à l’ensemble du dispositif 

d’évaluation. (2007 : 2).  

Il est important de souligner, par ailleurs, que selon Delahaye, le scénario s’inscrit 

dans la logique orientée processus. Il y a trois scénarios didactiques dans Objectif 

Diplomatie : 

 

Scénario 1, p. 56. 

 Scénario 2, p. 108.  

Scénario 3, p. 160. 

                                                           
125 Dès la mise en place de la formation au français des fonctionnaires au CCCL de Tallinn, une 

partie de la formation a été faite sous forme de journée(s) intensive(s). À l’époque, comme il n’y 

avait pas de matériel nécessaire, les professeurs ont élaboré en équipe un matériel pour les 

sessions intensives de 6 heures. Dès la publication de nouvel manuel Objectif  Diplomatie en 2007, 

on a décidé de continuer à utiliser ce matériel déjà élaboré. Selon les enseignants, ce matériel est 

plus facilement adapté au public estonien.    

126 Chef  de projet DCL, « Diplôme de Compétence en Langue ». 



106 

 

On retrouve ici l’une des caractéristiques de ce type de support d’évaluation : le 

scénario est organisé autour d’une mise en situation intégrant une mission a 

réaliser afin de faciliter, et surtout éclairer, l’action dans laquelle les apprenants 

vont s’engager. D’abord, ils doivent « planter le décor », produire eux-mêmes les 

documents dont ils ont besoin. Par exemple : carte de visite, planning pour la 

semaine, message d’absence, badges, document avec le thème, le lieu, la date de la 

conférence, liste des délégués, etc. (p. 56) ; page d’accueil de deux Appart-Hôtels, 

offres de location, plan d’un appartement, page d’accueil des traiteurs, etc. (p. 

108) ; CV, note de service, planning de congé, formulaire de demande de congé, 

bulletin météorologique, page d’accueil de location des véhicules, etc. (p. 160). Ce 

sont les genres discursifs propres au domaine du français des relations 

européennes et internationales.  

Pour élaborer ces genres discursifs, les apprenants doivent mettre leurs 

compétences d’apprentissage au service de la réalisation de « projet ». Par 

exemple, chercher des informations utiles. Comme le souligne Puren (2006b : 

80) : « […] dans l’approche communicative, le critère principal d’évaluation est le 

repérage d’un maximum d’informations possibles […] il s’agit désormais de 

sélectionner les informations utiles, d’éliminer des informations inutiles et de 

repérer les informations manquantes ».  

Ce type de démarche laisse aux apprenants une plus grande autonomie. Il s’agit 

en effet de l’autonomie collective parce qu’il faut se mettre en d’accord. Les 

choix des supports et des contenus sont laissés à la responsabilité des groupes. Il 

y a une mise en commun qui est un moyen au service de l’activité collective. C’est 

un moyen pour faire progresser le projet commun Par rapport à la « centration 

sur l’apprenant », cette nouvelle « centration sur le groupe » - liée bien entendu à 

la formation de l’acteur social - constitue une évolution marquante de la PA par 

rapport à l’AC.  

Exemple de travail en équipe : Où et quand irons-nous ? Quels en seront les 

objectifs ? Où logerons-nous ? Que ferons-nous avant de partir, en arrivant, après 

la conférence,… (Objectif Diplomatie, Dossier 1, p. 56.)  
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Les réponses à ces questions ne sont pas fixées à l’avance par l’enseignant, et les 

réponses initiales des apprenants peuvent être modifiées par eux au cours de la 

réalisation du « projet ». Dans ce scénario, il y a bien entendu des tâches 

communicatives mais la communication n’y est pas un objectif en soi (comme 

dans la « simulation globale «  de l’AC), mais un moyen au service de l’action 

collective. De plus, toutes les activités (CE, CO, EO, EE, lexique, grammaire, 

culture et graphie-phonie) sont conçues en fonction d’une action unique à partir 

de laquelle et à propos de laquelle est construite l’unité didactique. Voici quelques 

exemples des tâches communicatives au service de l’action finalisée: 

Exemple du « scénario » 1 : 

 

Objectif Diplomatie, Scénario 1, p. 56. 

 

Exemple du « scénario » 3 : 

 

 

Objectif Diplomatie, Scénario 3, p. 160. 

 

En définitive, les concepteurs d’Objectif Diplomatie privilégient les activités 

d’interaction et d’expression (orale et écrite) qui associent le langage, l’action et 

les genres spécifiques dans un milieu professionnel. Ces activités, qui « ne sont 

que très rarement, voire jamais, l’objet d’une évaluation dans les certifications 



108 

 

existante »127, donneront le sens à des activités préparatoires de syntaxe, à des 

activités lexicales, auxquelles s’ajouteront des apports culturels, toutes activités 

qui trouveront leur finalité dans la réalisation par les apprenants de ces tâches. On 

pourra dire que l’approche actionnelle aura réellement été intégrée dans la 

formation au français des fonctionnaires estoniens lorsque l’on fera travailler les 

apprenants avec le type d’activités vues dans la dernière partie de ma recherche.  

                                                           
127 Philippe Delahaye (2007 : 3) y parle des activités langagières (d’interaction et de production) 

que l’on évalue dans le DCL. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Ma recherche de Master 2e année en tant que réflexion méthodologique et 

didactique a pour but de pouvoir, à la lumière du matériel didactique étudié, 

identifier quelques actions possibles afin d’améliorer le programme de formation 

au FOS des fonctionnaires en Estonie. 

L’analyse du matériel didactique, y compris celle des scénarios professionnels 

élaborés par l’équipe de professeurs du CCCL de Tallinn, ainsi les enquêtes 

réalisées m’ont permet de valider partiellement mon hypothèse d’après laquelle la 

PA n’est toujours pas intégrée dans les pratiques de classes. J’ai démontré que 

tout le matériel utilisé dans les cours de FOS est presque exclusivement de type 

communicatif. Or, selon les résultats de mon enquête sur la culture 

d’apprentissage estonienne, la PA correspond mieux à la formation des 

fonctionnaires estoniens que l’AC. Il est évident qu’il n’est pas possible de 

privilégier uniquement la PA. Il faut la combiner avec l’AC au moins dans la 

mesure que la communication, l’objectif et le moyen à la fois dans l’AC, n’est que 

l’un des moyens à atteindre le nouvel objectif qui celui de réaliser un projet 

commun. 

L’enquête que j’ai réalisée auprès des fonctionnaires estoniens prouve qu’il existe 

une culture spécifique à des institutions de l’EU. Or, cette « culture 

d’action  commune », qui est d’ailleurs la perspective culturelle de la PA, se crée 

essentiellement en contact permanant avec des natifs de différentes langues-

cultures. En classe, on peut sensibiliser les apprenants au travail des conceptions 

par le biais des échanges entre les fonctionnaires ayant déjà une expérience de 

travailler dans ces institutions. Les autres composantes de la compétence 

culturelles, à savoir le métaculturel, l’interculturel et le multiculturel aident à la 

construction de « co-culturel ».  
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L’évaluation en FOS est facilitée par l’adoption d’un curriculum basé sur les 

tâches, par exemple sous forme de scénario professionnel. Par rapport aux 

scénarios élaborés par l’équipe de professeurs du CCCL de Tallinn,  il faut laisser 

aux apprenants beaucoup plus de liberté de conduire ce processus de réalisation 

du projet pour que l’action y soit « réelle-authentique ». 

D’ailleurs, la réalisation des tâches professionnelles constitue le contenu d’une 

évaluation qui peut être formative ou sommative et qui englobe dans 

l’accomplissement d’une action les actes de parole, le lexique, la syntaxe et la 

dimension culturelle. Ce sont également les genres discursifs, propres à chaque 

domaine, qui jouent un rôle important dans la construction des conceptions 

communes 

À la recherche d’éventuelles réponses à mes questions initiales, je propose donc 

de considérer les deux orientations actuelles en DLC, à savoir l’approche 

communicative et la perspective actionnelle comme complémentaires sur le 

terrain et  il n’y a aucune raison pour que les unités didactiques, ou du moins 

toutes les unités didactiques des manuels de langue, soient désormais construites 

sur « une logique-projet exclusive ».  

 



111 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

ARTICLES/ OUVRAGES 

BERNARD Ph.J., 1990, « Culture, structures et innovations. Questions au 

colloque », Introduction à Culture, structures et innovations, École Polytechnique 29-

30 octobre, ss le haut patronage du Ministère de la Recherche et de la 

Technologie. Multigraphie. p. 4. 

BORODANKOVA O., 2003, « Piétinements conceptuels en matière 

d’enseignement/apprentissage de la langue-culture française. Le cas de l’Estonie, 

rapport de DEA, Université de Rouen, 120 p.  

BORODANKOVA O., 2006, « Compétence culturelle en langues : Dimension 

interculturelle dans les manuels de français langue étrangère publiés en Estonie », 

Synergies Pays riverains de la Baltique, n°3, pp. 67-76. 

CARROLL R., 1987, Les évidences invisibles, Paris : Seuil, 214 p.  

CHAUVET  A., Référentiel pour le Cadre Européen commun, 2008, Alliance Française 

de Paris-Ile-de-France, Paris : CLE International, 160 p.  

DELAHAYE Ph., 2007,  « Perspective actionnelle et évaluation : le Diplôme de 

Compétence en Langue ». Conférence donnée lors de l’Assemblée Générale de 

l’APLV, le 9 décembre 2006 à Marseille. Article en ligne : http://www.aplv-

languesmodernes.org/article.php3?id_article=577 le 4 janvier 2007. 

DEMORGON J., 2005, Critique de l’interculturel. L’horizon de la sociologie, Paris : Éd. 

Economica-Anthropos, 222 p. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/article.php3?id_article=577
http://www.aplv-languesmodernes.org/article.php3?id_article=577


112 

 

DESCAMPS J.L. PHAL A., 1968, « La recherche linguistique au service de 

l’enseignement des langues de spécialité », Le français dans le monde, n° 61, déc. 

160 p. 

HENAO M, Dossier coordonné par, 1989, « Publics spécialisés : Formation 

linguistique professionnelle », Revue Reflets, n° 31, pp. 18-20. 

HOLTZER G., 2004, « Du français fonctionnel au français sur objectifs 

spécifiques : histoire des notions et pratiques », dans Le français dans le monde, 

Recherches et applications : De la langue aux métiers », Paris : CLE international et 

FIPF, pp 8-24. Article en ligne : http://www.francparler.org/dossiers/fos.htm 

LACOSTE, M., 2001, « Peut-on travailler sans communiquer », in Langage et 

travail, Communication, cognition, action, coord. Par A. Borzeix, B. Fraenkel, 

CNRS Editions. 

LEHMANN D., 1993, Objectifs spécifiques en langue étrangère, Paris : Hachette. 225 p. 

LJALIKOVA A., 2004, « Le défi de la diversité ethnique en Estonie le mur 

médiéval » In. Le défi de la diversité : congrès mondial de la FIPF d’Atlanta, 

coordonné par Jacques Cortès ... [et al.] : Fédération Internationale des 

Professeurs de Français. Congrès mondial. Sylvains les Moulins : GERFLINT, 

Synergies Amérique du Nord, Revue de didactologie des langues-cultures, n°1, pp. 69 - 72.  

LJALIKOVA A., 2006, « La culture d’enseignement-apprentissage du français en 

Estonie à travers d’un aspect didactique : les manuels », Synergies Pays Riverains de la 

Baltique, n°3, pp.76-86 

MANGIANTE, J.M., PARPETTE, C., 2004, Le Français sur Objectifs Spécifiques : de 

l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris : Hachette, 160 p. 

MOURLHON-DALLIES F., 2006, « Le français à visée professionnelle : enjeux 

et perspectives », Synergies Pays riverains de la Baltique n° 3, Revue de didactologie des 

langues-cultures du Gerflint. Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Université 

Pédagogique de Tallinn et Université de Tartu, pp. 87-93.  

http://www.francparler.org/dossiers/fos.htm


113 

 

MOURLHON-DALLIES F., 2006, « Penser le français langue professionnelle », 

Le Français dans le monde, n°346, Paris : fipf CLE International, pp. 25-28. 

POCHAT L., 2006, « Formation Europe. Un volet expérimental : Principes de 

formation en français des fonctionnaires et diplomates », Synergies Pays riverains de 

la Baltique n° 3, Revue de didactologie des langues-cultures Gerflint. Université Jean 

Monnet de Saint-Etienne, Université Pédagogique de Tallinn et Université de 

Tartu, pp. 106-126. 

PORCHER L., 1976, « M. Thibault et le Bec Bunsen », Etudes de Linguistique 

Appliquée, n° 23, pp. 67-92. 

PUREN Ch., 1990, « Méthodes d’enseignement, méthodes d’apprentissage et 

activités métaméthodologiques en classes de langue », Les Langues modernes n° 1, 

pp. 57-70.  

PUREN Ch., 2002a, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en 

didactique des langues : vers une perspective co-actionnelle co-culturelle », Les 

Langues modernes n° 3, juil.-août-sept., pp. 55-71.  

PUREN Ch., 2002b, « De la méthodologie audiovisuelle première génération à la 

didactique complexe des langues-cultures »,  Etudes de Linguistique Appliquée 

n° 126, juillet-septembre, Paris : Editions Klincksieck - Didier - Erudition, pp. 

321-337.  

PUREN Ch., 2004, « De l’approche par les tâches à la perspectives actionnelles », 

Les Cahiers de l’APLIUT, Actes du XXVe Congrès, Auch, 5-7 juin 2003, vol. 

XXIII, n°1 février, pp. 10-26.  

PUREN Ch., 2005, « Domaines de la didactique des langues-cultures : entrées 

libres », Cahiers Pédagogiques n° 437, Paris : CRAP, pp. 41-43.   

PUREN Ch., 2006a, « La perspective actionnelle. Vers une nouvelle cohérence 

didactique ». Le Français dans le monde n° 348, nov.-déc., pp. 42-44 et fiche 

pédagogique pp. 91. 



114 

 

PUREN Ch., 2006b, « Les tâches dans la logique actionnelle », Le Français dans le 

monde n° 347, sept.-oct., pp. 80-81. 

PUREN Ch., 2006c, « Explication de textes et perspective actionnelle : la 

littérature entre le dire scolaire et le faire social », Paris : APLV. Article en ligne: 

http://www.aplv-languesmodernes.org/)  le 8 octobre 2006. 

PUREN Ch., 2006d, «  Comment harmoniser le système d’évaluation français 

avec le Cadre Européen Commun de Référence ? », Conférence donnée le 22 

mars 2006 à l’Assemblée Générale de la Régionale de l’APLV de Grenoble.  

PUREN Ch., 2007a, « Formes pratiques de combinaison entre perspective 

actionnelle et approche communicative : analyse comparative de trois manuels », 

Paris : APLV. Article en ligne: http://www.aplv-languesmodernes.org/)  le 5 

janvier 2007. 

PUREN Ch., 2007b, Document de cours, Dossier de lancement du Microprojet n°3 

« La perspective didactique » (1/3), « Séminaire de recherche », Master 2e année 

« Français langue étrangère ou seconde et Didactique des langues étrangères », 

Université de Saint-Etienne, 2007-2008, pp. 14. 

PUREN Ch., 2008, Document de présentation et d’orientation, « Problématiques 

culturelles dans l’enseignement-apprentissage des langues-cultures, mondialisation 

et individualisation : approche interdisciplinaire », Colloque international, 8 - 10 

mai 2008, Universités de Tallinn et de Tartu,  Tallinn (Estonie), 10 p. 

RICHER J.J., 2005, « Le Cadre européen commun de référence pour les langues : Des 

perspectives d’évolution méthodologique pour l’enseignement/apprentissage des 

langues ? », Synergies Chine, n° 1, Revue de didactologie des langues-cultures Gerflint. pp. 

63-71. 

RICHER J.J., 2007a, « Historique du français de spécialité », 16D478/1 – 

Didactique spécialisée : le français sur objectifs spécifiques, CFOAD « La 

Passerelle » – Université de Bourgogne, pp. 6-20, (dactyl.). 

http://www.aplv-languesmodernes.org/
http://www.aplv-languesmodernes.org/


115 

 

RICHER J.J., 2007b, « Perspective actionnelle, tâches, genres et F.O.S. », 

16D584/3 – Didactique du F.O.S., CFOAD « La Passerelle » – Université de 

Bourgogne, pp. 1-17, (dactyl.). 

RICHER J.J., 2007c, « Analyse des manuels de F.O.S. », 16D478/3 – Didactique 

spécialisée : le français sur objectifs spécifiques, CFOAD « La Passerelle » – 

Université de Bourgogne, pp. 56-85, (dactyl.). 

RICHER J.J., 2007d, « Le FOS est-il soluble dans le FLE ? Pour une didactique 

spécialisée du Français sur objectifs spécifiques », Synergies Pérou, n° 2, pp. 20-27. 

RICHER J.J., 2008, « Construire une formation en F.O.S. (3) : dimension 

culturelle/problématique de l’évaluation en F.O.S. », 16D478/6 – Didactique 

spécialisée : le français sur objectifs spécifiques, CFOAD « La Passerelle » – 

Université de Bourgogne, pp. 133-165, (dactyl.). 

SAGNIER, C., 2002, « Les méthodes et l’usage des méthodes en FOS », Cahiers 

de l’Asdifle, n° 14, pp. 1-13.  

SINGLY F., 2001, L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris : Nathan (3e éd.), 

128 p.  

VIGNER G., MARTIN A., 1976, Le français technique, Paris : Hachette, 219 p. 

 

OUVRAGES GÉNÉRAUX :  

Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001, Paris : Didier, 190 p.  

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, 2003, sous la 

direction de J.P. Cuq, Paris : Asdifle/CLE International. 

Mémorandum relatif au plan pluriannuel de formation au français dans la fonction 

publique de la République d’Estonie, 2007, Note de couverture du « Plan 



116 

 

pluriannuel d’action pour le français dans l’Union Européenne », 

Organisation internationale de la francophonie. 

 

MANUELS / MATÉRIELS DIDACTIQUES : 

BORODANKOVA O., LATORRE A., MALJUKOV U., 2007, « Stage à Genève », 

Matériel du cours intensifs. CCCL de Tallinn. pp. 35 (dactyl.). 

LEESI L., 1999, « Prantsuse keel algajatele », Tallinn : Valgus (3. éd.), Estonie 

RIEL L., SOIGNET M., 2006, « Objectif Diplomatie – Le français des relations 

européennes et internationales », 1e éd., Paris : Hachette pp. 192.  

TAUZIN B., DUBOIS A-L., 2006, « Objectif Express – Le monde professionnel en 

français », 1e éd., Paris : Hachette, pp. 192.  

 



117 

 

ANNEXES  

 

Annexe 1 : Mémorandum relatif au plan pluriannuel de formation au 

français dans la fonction publique de la République d’Estonie. 

Annexe 2 : Unité 9 d’Objectif Express : « Questions d’organisation », pp. 117-

130 (Livre de l’élève) 

Annexe 3 : Unité 12 d’Objectif Diplomatie : « Vous avez la parole ! », pp. 146-

159  (Livre de l’élève) 

Annexe 4 : « La ville de Genève est un carrefour aux trois visages », Objectif 

Diplomatie, Unité 7, p. 92 

Annexe 5 : Enquête sur la culture commune des fonctionnaires travaillant 

dans les institutions de l’union européenne  

Annexe 6 : Enquête sur la perspective actionnelle dans les pratiques de 

classe de français  

Annexe 7 : Scénario didactique, Objectif Diplomatie, Unité 9, p. 81. 

 

 

 

 

 

 



118 

 

ANNEXE 1 

 

 



119 

 

 



120 

 

 

ANNEXE 2 

 



121 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

ANNEXE 3 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

ANNEXE 4 



144 

 

ANNEXE 5 

ENQUÊTE SUR LA CULTURE COMMUNE  

DES FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT  

DANS LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE  

 

Avertissement 

 

L’objectif de la présente enquête, qui est réalisée dans le cadre d’une recherche de Master 2e année 
« Français Langue Etrangère et Seconde et Didactique des Langues-Cultures »128, est d’étudier la culture 
commune des institutions de l’Union européenne (UE)129.  
 
Mon hypothèse de recherche est qu’une telle « co-culture » (définie comme un ensemble de conceptions 
partagées du travail en commun) a nécessairement émergé historiquement au fur et à mesure dans les 
activités conjointes des fonctionnaires appartenant à des langues-cultures différentes. 
 
Les réponses aux questions ci-dessous sont à m’envoyer si possible avant le 31 juillet 2008 à mon adresse 
électronique : Allan.Kaljakin@gmail.com 
 
En vous remerciant vivement à l’avance, 
 
Cordialement, 
Allan Kaljakin  

 

Question 1 

En quoi les conceptions du travail dans les institutions de l’EU sont-elles différentes des 

celles des établissements d’Etat estoniens ? Merci de donner quelques exemples qui vous 

paraissent particulièrement significatifs de différences importantes.  

 

Question 2 

Existe-t-il une culture commune de travail dans les Institutions européenne ? Si oui, pouvez-

vous en donner quelques exemples concrets ?  

                                                           

128 KALJAKIN A. « La perspective actionnelle dans la formation au Français sur Objectifs 

Spécifiques : le cas des fonctionnaires estoniens. », 2008, Université Jean Monnet de Saint-

Etienne, France.  

129 Parlement Européen (Strasbourg, France ; Bruxelles, Belgique), Conseil Européen (Bruxelles, 

Belgique), Commission Européenne (Strasbourg, France ; Bruxelles, Belgique), Cour de la 

Justice (Luxembourg).  
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Question 3 

Comment s’est constituée cette co-culture européenne, à votre avis ? Par combinaison de 

traits appartenant à la culture de tel ou tel pays (et si oui, y a-t-il eu des pays dominants ?) ? 

Par invention de traits nouveaux ? Merci de donner des exemples concrets qui vous 

paraissent significatifs. 

 

Question 4 

Quelles sont selon vous les conditions qui facilitent l’émergence de cette co-culture ?  Merci 

de justifier votre réponse. 

 

Question 5 

Quel conseil vous donneriez à des jeunes fonctionnaires estoniens allant travailler pour la 

première fois dans les Institutions estoniennes, en ce qui concerne  la manière de travailler 

avec des fonctionnaires d’autres pays ? Merci de donner quelques exemples d’expériences 

concrètes pour justifier ces conseils. 

 

Question 6 

Pensez-vous qu’une préparation à cette co-culture européenne puisse être réalisée en 

Estonie en même temps que leur apprentissage de la langue française? Si oui, de quelle 

manière? 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI !    
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ANNEXE 6 

ENQUÊTE SUR LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE  

DANS LES PRATIQUES DE CLASSE DE FRANÇAIS  

 

Avertissement 
 
La présente enquête sur l’intégration de la perspective actionnelle (PA), ébauchée par le Cadre commun 
européen de référence (CECR), en classe de français se fait dans le cadre d’une recherche de Master 2e année 
« Français Langue Etrangère et Seconde et Didactique des Langues-Cultures » à l’Université Jean Monnet 
de Saint-Etienne : 

 
« La perspective actionnelle dans la formation au Français sur Objectif Spécifiques (FOS) : 

le cas des fonctionnaires estoniens » 
Présenté par Allan Kaljakin 

Sous la direction du Professeur Marielle Rispail 
 

Les réponses aux questions ci-dessous sont à m’envoyer si possible avant le 15 juillet 2008 à mon adresse 
électronique : Allan.Kaljakin@gmail.com 
 
En vous remerciant vivement à l’avance, 
 
Cordialement, 
Allan Kaljakin  
 

Question 1 

Quel(s) manuel(s) vous utilisez en classe de FOS ? Précisez, s’il s’agit d’un support 

didactique principal ou complémentaire. Si vous utilisez ou vous avez utilisé plusieurs 

manuels130, le(s)quel(s) préférez-vous? Pourquoi ?   

 

Question 2 

                                                           
130 Plus peut-être qu’en FLE, l’enseignant de FOS, se contente rarement d’un seul manuel. Il pratique ce 

que Jean-Jacques Richer appelle la technique du patchwork : il sélectionne un manuel comme « colonne 

vertébrale » de son cours, ce qui lui donne une cohérence globale, auquel il ajoute au gré du contexte 

particulier d’enseignement, au gré des besoins des apprenants, des emprunts faits à d’autres manuels ou 

des documents authentiques qu’il didactise, tout en conservant à l’ensemble une cohérence globale. 

RICHER J.J., 2007, Analyse des manuels de FOS, 16D478 – Didactique spécialisée : le français sur objectifs 

spécifiques, envoie n°3, CFOAD – Université de Bourgogne, p. 64, dactyl. 
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Est-ce que vous utilisez d’autres supports didactiques (documents authentiques, emprunts à 

d’autres manuels,…) ?  Sur quels critères opérez-vous ces emprunts ? À quels moments ? 

Pourquoi ? 

 

Question 3 

Est-ce que vous construisez des séquences à part avec ce matériel supplémentaire, ou est-ce 

que vous les utilisez pour compléter les unités du manuel principal ? 

Quelle forme de combinaison vous utilisez ? Pour vous, quelle est la cohérence que vous 

essayez de garder en utilisant plusieurs supports didactiques (contenu, démarche,…) ?  

 

Question 4 

Analysez le scénario didactique131 ci-joint. À votre avis, quelles sont les grandes 

caractéristiques de la perspective actionnelles que l’on peut relever dans ce scénario ?  

 

Question 5 

Est-ce que vous avez intégrez la perspective actionnelle dans vos pratiques de classes ? Si 

OUI, donnez des exemples d’activités.  

 

Question 6 

Selon vous, quelles sont a) les avantages ; b) les inconvénients de la perspective actionnelle 

dans les cours de langues destinés aux fonctionnaires estoniens ?  

 

MERCI !   

                                                           

131 Cf. Annexe 6. 
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ANNEXE 7 
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