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Chapitre 1 : Introduction 

1.1. Theme de l'etude 

Selon Ie Minisrere de l'Education et de la Formation de 'l'Ontario, un curriculum de haute 
qualite permet aux apprenants de «posseder certaines qualites personnelles pour faire un 
usage de [connaissances et competences acquises] aussi bien dans leur vie personnelles 
que dans leur vie de citoyenne et,de citoyen d'une societe democratique» (Ministere de 
l'Education et de la Formation de l'Ontario, 2001 :1). 

C'est a partir de la citation ci-dessus qu'on voit l'importance et I'impact d'un curriculum 
dans la vie de l' apprenant. Principalement, la fonction d 'un curriculum doit viser a la 
fois, l' epanouissement personnel et social de l' apprenant et son r6le dans Ie 
developpement de son pays. 

nest interessant de remarquer que les atouts du curriculum sont universaux, et que 
l'education au Lesotho ne fait pas exception: elle vise a equiper les apprenants de 
connaissances et de com¢tences qui contribuent au developpement personnel et au 
developpement du pays. 

Depuis l'independance de ce pays de la Grande Bretagne il y a 43 ans, l' education est 
consideree comme un outil essentiel pour promouvoir Ie developpement socio
economique et pour aider a repondre a des exigences stipulees par la constitution con~ue 
par Ie gouvemement. 

A cet effet, Ie Minisrere de l'Education du Lesotho a revise sa politique d'education afin 
de repondre aux besoins des apprenants et de la societe lesothane et d' assurer une 
education de qualite dans ce pays. «At secondary level, [the] purpose of [education] 
should be to serve as a preparation for tertiary education, further personality development 
as well as preparation for the world of work» (MOET, 2009 : x). 

Cette etude se penche sur la realisation d'un curriculum pour l'enseignementJ 
apprentissage du fran~ais langue etrangere dans les ecoles secondaires qui repondra aux 
exigences fixees par Ie gouvemement du Lesotho. 
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1.2. Contexte de J'etude 

1.2.1. La politique linguistique du Lesotho 

Le Lesotho est un pays bilingue, la majorite de sa population parlant Ie sesotho et 
I' anglais, les deux langues officielles. 

La politique linguistique au Lesotho stipule : 

The framework recognizes $e pluralism of. the Basotho nation and the 
existence of other languages besides the two official languages of Sesotho 
and English. In that regard, the framework boldly asserts that mother tongue 
will be used as a medium of instruction up to class 3 (resources permitting), 
while English will be taught at this and other levels. (MOET, 2009 : vii). 

Autrement dit, bien qu'il existe d'autres langues en plus des deux langues officielles, la 
langue matemeUe, Ie sesotho, doit etre utilisee comme une langue d'instruction jusqu'a la 
troisieme classe et l'anglais doit etre introduite a partir de ce niveau progressivement 
jusqu'aux autres niveaux plus avances ou it devient langue d'instruction. Meme si cette 
politique reconnait Ie plurilinguisme qui existe dans ce pays, la seule langue qui est 
mentionnee a part les deux langues officielles est la langue des signes. Pourtant, 
l'introduction du fran~ais dans certaines ecoles locales signale Ie besoin d'inclure des 
langues intemationales dans la revision de cette politi que afin de repondre aux souhaits 
de ce pays. 

1.2.2. Le projet de reintroduction du fran~is 

Le gouvemement du Lesotho, en collaboration avec I' Ambassade de France a Pretoria en 
Afrique du Sud, les representants de l'Universit6 du Cap (UCT) et l' Alliance Fran~aise 
de Maseru a decide d'introduire la langue fran~aise au niveau secondaire dans les ecoles 
locales. Seize ecoles second aires ont ete choisies pour la reintroduction du fran~ais 
langue etrangere dans ce pays. 
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1.2.2.1. La naissance du projet 

En septembre 2008, Ie Ministere des affaires etrangeres et des relations internationales a 
circuM un savinggram a tous les Secretaires Principaux au Lesotho. Cette circulaire a 
present6 une directive pour Ie Ministere de l'Education d'introduire une langue etrangere 
dans les ecoles lesothanes en plus d'anglais. 

Etant donne que Ie franyais est deja enseigne dans plusieurs 6coles du pays et qu'il est 
une des langues officielles du Southern African Development Community (SADC), Ie 
Ministere de l'Education a decide d'introduire cette langue au niveau secondaire dans des 
ecoles lesothanes. 

The re-introduction of French in post primary schools in Lesotho must 
be seen in the broad context of the country's vision; specifically Vision 
2020, which among others expresses the commitment to the raising of 
standards of the lives of people. The teaching of French therefore, aims 
at providing Basotho children with the knowledge and skills of 
participating meaningfully in -global and regional initiatives for 
development. Furthermore, it is intended to improve the career prospects 
of Basotho children in international organisations where the knowledge 
of a second language other than English is required (MOET, 2009: 4). 

Le gouvernement du Lesotho a fait une demande au gouvernement de la France pour 
l' assistance de personnels specialises dans I' enseignement du franyais langue etrangere 
au public lesothan. 

Pour repondre a cette demande, I' Ambassade de France a Pretoria, representee par 
l' Attache pour la promotion du franyais aussi bien que les representants de l'Universit6 
du Cap (UCT), deux experts venant du Centre International d'Etudes Pedagogiques 
(CIEP), Ie directeur de I' Alliance Franyaise de Maseru, et un stagiaire du FLE venant de 
France, ont assiste· a un seminaire. Ce seminaire visait a selectionner des partenaires 
potentiels pour faciliter un projet pilote pour l'introduction du fran~ais dans seize ecoles 
secondaires en 2010 (Needs assessment and Drawing up of an Action Plan for the French 
Learning in Secondary Schools, 2009). 
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Au COUTS de ce seminaire, une commission du fran<;ais a ete choisie. Cette commission, 

constituee de professeuTS de fran<;ais et d'experts dans Ie domaine de l'elaboration du 
curriculum, est responsable de la realisation du programme pour I'introduction du 

fran<;ais. La commission a egalement choisi les ecoles qui feront partie de ce projet pilote. 
EIle a presente aux directems l'initiative du gouvemement de reintroduire Ie fran<;ais 

langue etrangere dans les ecoles second aires puis a demande aux directeurs qui 
s'interessent au projet de poser leur candidature. 

1.2.2.2. Les enteres pour selectionner les koles pilotes 

La commission du fran<;ais s'est basee sur quatre criteres pour selectionner les ecoles 
pilotes : la region dans laqueUe se trouve I' ecole, sa direction, les ressources dont chaque 
ecole dispose ainsi que I'accessibilite de l'ecole. 

• Les regions 

Le Lesotho, un petit pays de 30 300 krnz, est divise en dix regions differentes : Maseru, 
Butha-Buthe, Leribe, Berea, Mafeteng, Mohale's Hoek, Quthing, Qacha's Nek, Thaba

Tseka et Mokhotiong. 

Maseru est la capitale du Lesotho: elle est la ville la plus peuplee du pays et on y trouve 
beaucoup d'ecoles. C'est la raison pour laquelle six ecoles ont ete choisies dans cette 
partie du pays. 

En plus, trois ecoles seIectionnees se trouvent a Leribe, une ville a 100 krn environ au 
nord de Maseru. Trois ecoles sont situees a Butha-Buthe, une region a 140 km au nord
est de la capitale. Une ecole a ete choisie dans les regions de Mokhotlong, Berea, 
Mafeteng et Qacha's Nek respectivement. 

• La direction 

Les ecoles ont egalement ete choisies en fonction de leurs diversires. Ces differences sont 
apport6es par Ie fait qu'elles sont sous la direction de divers proprietaires. Par exemple, il 
y a des ecoles qui sont dirigus par Ie gouvemement, il existe celles qui appartiennent a la 
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communaute. l1 y a egalement celles qui sont menees par les trois affiliations communes 

du pays: l'eglise catholique, l'eglise anglicane et aussi l'eglise evangelique. En outre, il y 

a des ecoles qui sont completement privees. 

• Les ressources presentes dans les ecoles 

Le troisieme critere sur lequel la commission du fran~ais s' est basee lors de la selection 

des ecoles etait la disponibilite des res sources qui rendront possible un enseignement 

efficace de la langue fran~aise. 

n s'agit principalement de ressources humaines en termes d'enseignants de FIE. 
Toutefois, toutes les ecoles choisies ne disposent pas d'enseignants de FIE; mais Ie 

gouvernement foumira des professeurs formes au FIE. 

Les autres types de res sources incluent les materiels pedagogiques. Par exemple des 
manuels du FLE, du materiel audio-visueI, des ordinateurs connectes A Internet, etc. 

• L 'accessibilite de I 'ecole 

L'accessibilite de l'ecole est Ie dernier crirere utilise. n etait tout A faite~sentiel de choisir 

des ecoles qui soient facilement accessibles, particulierement en termes des routes, mais 
aussi en termes de telecommunication. 

A cause d'un manque de professeurs formes en FLE, Ie gouvemement projette d'utiliser 
Ies enseignants dans differentes ecoles. C'est-A-dire qu'il est possible qu'un professeur 
puisse rendre ses services A deux ou meme trois ecoles differentes. Cela signale la raison 

pour laquelle il est absolument essentiel d'avoir des ecoles facilement accessibles. 

1.2.2.3. Les finalites de la reintroduction du francais 
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Les finalit6s de la reintroduction de cette langue dans les ecoles secondaires du pays 
sont: 

1. Le renforcement des liens culturels. scientifiques et economiques qui existent 
entre Ie Lesotho et la France ainsi que d'autres pays francophones. 

2. La creation d' opportunit6s creees par la connaissance de cette langue chez les 

autochtones pour communiquer efficacement (dans Ie contexte professionnel par 

exemple) avec les represenf:ants de pays francophones. 

1.3. But de la recherche 

Cette e~de s'int6resse a la conception d'un curriculum qui a pour objectif de contribuer a 

l'enseignementl apprentissage du fran~ais langue etrangere au Lesotho. n aspire a assurer 
que les apprenants au niveau secondaire soient equipes de solides connaissances et 

competences dans cette langue. 

Le curriculum elabore s'appuie sur les finalites degagees plus haut et aura donc la 
particularite d' etre adapte au contexte lesothan. 

1.4. Motivation de l'etude 

Ce sujet nous a int6ressee parce qu'actuellement, il n'y a pas de curriculum con~u pour 
l'enseignementl apprentissage du FLE qui est reconnu par Ie National Curriculum 
Development Center (NCDC). Ainsi, nous voudrions concevoir un curriculum de qua1it6 . 
qui listera les elements que les eleves devront obligatoirement apprendre pendant leurs 
annees d' etudes secondaires. 

En outre, cette etude est motivee par des raisons personnelles. La raison principale qui 

nous a poussee a realiser un projet de cette nature est qu' apres nos etudes universitaires, 
nous projetons de participer aussi bien a la mise en reuvre de ce curriculum qu'a la 

formation des enseignants que cela implique. 
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Le but ultime est de contribuer a l'enseignementl apprentissage du FLE dans notre pays 
afin d'assurer que les eleves au niveau secondaire soient equipes de solides connaissances 
et competences de la langue franc;aise. 

1.5. La demarche adoptee 

Pour bien executer ee produit, i1 a fallu decouvrir les objectifs vises par Ie Departement 
de I'Education en ce qui concerne Ia reintroduction du franc;ais au Lesotho. De ce fait, 
nous avons assiste a un atelier de la commission franc;aise qui a dure cinq jours. L'ordre 
du jour etait de realiser un programme pour l' enseignementl apprentissage du FLE pour 
Ie projet pilote de 2010. C'est a partir de eet atelier que nous nous sommes renseignees 
sur les raisons pour lesquelles Ie gouvernement a decide de reintroduire eette langue dans 
cepays. 

Nous avons ensuite effectue une analyse des besoins (ABF) en franc;ais des apprenants 
qui feront partie du projet initie par Ie gouvernement du Lesotho. Pour realiser l' ABF, 
nous avons conc;u des questionnaires pour les apprenants et les parents dans Ie but de bien 
rq,ondre a leurs besoins. En plus, nous avons effectue plusieurs interviews avec des 
directeurS des ecoles qui feront partie du projet pilote du gouvernement afin d'etablir Ies 
profils de ces 6coles. 

L' etape suivante etait de concevoir un curriculum en se basant sur les objectifs degages 
lors de la realisation de I' ABF. La conception de ce curriculum a englobe, parmi d'autres, 
la determination du contenu pour les trois annees du niveau secondaire, l'elaboration 
d'un syllabus et Ie dispositif d' evaluation pertinent. 

En plus des actions mentionnees plus haut. nous sommes aussi nous renseignee sur Ie 
theme de cette etude en plus detail en utilisant les ouvrages qui traitent de ce theme. En 
outre, nous avons beaucoup profite des conseils de plusieurs membres de la commission 
du franC;ais qui sont experts dans Ie domaine de I'elaboration de curriculum. 

Pour assurer la qualite tout au long de notre travail. nous avons tout d'abord planifie les 
taches a effectuer. Pour la planification de ees taches. nous avons utilise Ie diagramme de 
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Gant. qui nous a guide a la redaction nette de ce memoire. Nous avons aussi fait parvenir 
notre travail ala directrice de notre recherche afin qu'elle puisse faire des commentaires 
qui nous ont guid6e pour produire un memoire coherent. 

Entin. en ce qui conceme la determination de qualite du curriculum realise. nous avons 
effectu6 une evaluation a priori pour bien determiner sa pertinence par rapport aux 
besoins vises par les apprenants et ~eurs parents. 

. 1.6. Le questionnement 

Les questions qui nous ont guid6e tout au long de notre travail sont les suivantes : 

• Pourquoi introduire Ie fran~is langue etrangere dans les ecoles lesotbanes ? 

• Comment reatiser un curriculum qui soit adapte aux besoins personnels et 
professionnels des apprenants lesotbans? 

• Quels sont les besoins des eleves lesotbans en matiere de FLE ? 

• A qui sert cette langue dans Ie contexte locallesotban ? 

• Quels sont les objectifs que doit viser Ie curriculum ? 

• Quels sont les contenus qui doivent etre enseignes aux eleves pour atteindre 
efficacement Ie niveau cible ? 

• Quels types de supports et d'activites pedagogiques sont pertinents pour bien 
atteindre les objectifs vises ? 

• Comment assurer que les apprenants ont efflCBcement acquis les objectifs du 
curriculum ? 

1.7. Structure de l'etude 

Le memoire se compose de quatre chapitres. 
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Le chapitre actuel presente, en premier lieu, Ie theme de cette etude ainsi que Ie contexte 
dans lequel on trouve cette recherche. En outre, nous exposons en detail Ie projet de la 
reintroduction du fran~ais par Ie Ministere de I'Education au Lesotho avant de montrer Ie 
but principal de cette etude, qui est de concevoir un curriculum de haute qualit6 qui vise A 
contribuer A l' enseignementl apprentissage du fran~ais dans ce pays. En plus, nous 
mentionnons la motivation de cette etude, qui expose les raisons qui nous ont poussee a 
effectuer cette recherche. Nous presentons egalement Ie. questionnement qui nollS a 
guidee lors de la realisation de notre travail. 

Apres cette introduction en chapitre I, Ie deuxieme chapitre deIimite Ie cadre th60rique 
de notre recherche. n fait un etat de Ia recherche sur la realisation de curriculum, expose 
certains produits qui existent dejA dans notre do maine de recherche et determine aussi les 
contributions de la theorie et des produits identifies en ce qui conceme la realisation de 
notre curriculum. Nous presentons en premier lieu la situation du fran~ais en Mrique 
avant de nous concentrer sur la situation de cette langue au Lesotho. Deuxiemement, 
nous examinons Ies methodes adoptees Iors de la realisation d'un curriculum et nous 
prenons des exemples de deux curriculums dejA realises. Nous presentons ensuite 
l' evolution de methodologies de l' enseignement des langues pour bien simer notre 
curriculum dans son cadre. Enfin, nous exposons I' aspect de I'interculturel car notre 
curriculum vise A introduire les apprenants lesothans A cette notion. 

Le troisieme chapitre se compose de trois parties. La premiere partie traite de l' analyse 
des besoins realisee et la demarche suivie dans Ia realisation de cette analyse. n presente 
en detail les besoins des apprenants degages A partir des questionnaires distribues. n 
dresse egalement des impressions des parents et des directeurs des ecoles, que nous avons 
interroges, en ce qui conceme l'initiative du gouvemement d'introduire Ie fran~ais au 
niveau secondaire dans les 6coles lesothanes. Bref, cette partie expose Ies besoins des 
apprenants et aussi de la societe, qui est representee par les directeurs des ecoles aussi 
bien que par les parents d'eIeves. 

La deuxieme partie presente Ie produit realise. Nous nous concentrons sur les differentes 
parties du curriculum en presentant les informations generales et detaillees contenues dans 
ce curriculum. Demierement, dans Ie but d'assurer la qualite du produit, nous effectuons, 
dans la troisieme partie, l'evaluation du produit realise. 
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LeI chapitre final propose un retour sur Ie produit realise et sur Ie resultat obtenu lors de 
l' evaluation de ce produit en presentant les elements positifs aussi bien que les aspects a 
ameliorer et les remediations a envisager. n presente egalement un bilan de notre travail, 
et notamment Ie degre d"atteinte des objectifs, les difficultes rencontrees, les strategies 
mises en place pour les sunnonter et les competences acquises lors de la realisation de 
cette recherche. 

n nollS parait important de mentionner a ce stade qu'a cause de la contrainte du nombre 
limite des mots stipule par l'Universite du Cap, aucune citation qui n' est pas en fran9ais 
n' a ete traduite. 
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Chapitre 2 : Le cadre theorique 

2.1. Introduction 

Le cadre theorique sert a definir les concepts de recherche pour bien les situer dans Ie 
contexte dans lequella problematique de recherche est situee. n permet essentiellement de 
reveler un cadre d'analyse et de reprendre des relations th60riques deja etudiees dans 
d' autres recherches pour tenter de les appliquer au probleme identifie. 

Ce chapitre presente les elements theoriques pertinents par rapport a notre projet de 
realisation d'un curriculum pour l'enseignement du FLE dans les ecoles secondaires du 
Lesotho. Nous analysons tout d'abord la situation du fran~ais en Afrique avant de nous 
pencher sur la situation de cette langue au Lesotho. Nous presentons ensuite la 
methodologie de realisation d'un curriculum ainsi que des exemples de curriculums. Dans 
un troisieme temps, nous expliquons la methodologie d'enseignementi apprentissage qui 
sous-tend la realisation de notre curriculum, a savoir l'approche communicative et 
actionnelle, et nous presentons egalement Ie Cadre Europeen Commun de Reference 
(CECR), qui est Ie document de reference de l'approche actionnelle. Dernierement, nous 
examinons la tendance generale depeinte par les recherches etudi6es en precisant «les 
apports de la th60rie et des produits identifies ... par rapport a la realisation de [notre] 
produit, » (Ie Roux, 2009 : 1). 

2.2. La politique linguistique en Afrique 

Constatons que l' Afrique est multilingue, avec plus de 6000 langues parlees. Cela signifie 
qu' on parle a peu pres un tiers des langues du monde (Lezouret et Chatry-Komarek, 
2007). Ces langues inc1uent les langues indigenes et aussi des langues dites etrangeres 
comme Ie fran~ais, I' anglais ou Ie portugais. Ces langues sont sou vent langues officielles 
dans ces pays africains. 

La politique linguistique dans la plupart des pays africains preconise qu'une langue 
matemelle doit 8tre utili see comme langue d'instruction pendant les trois premieres 
annees mais qu'il faut introduire une langue etrangere a partir de la quatrieme annee de 
scolarite: «La principale de ces mesures est connue depuis longtemps : en 1953, I'Unesco 
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a recommande d'utiliser systematiquement la [langue maternelle] LM des eleves au debut 
de leur scolarite, tout en introduisant Ia [langue officielle] LO de maniere progressive» 
(Lezouret et Chatry-Komarek:, 2007 :39). 

2.2.1. La situation du fran~s en Mrique francophone 

Commen~ons par une constatation d'ordre general: Ie fran~ais en Mrique signale Ia 
puissance coloniale. Cette langue est arrivee dans la plupart des pays africains avec Ie 
colonialisme. Elle est devenue langue officielle dans 21 pays en Afrique, meme apres 
leurs independances respectives. Ceux-ci inc1uent l' Algerie, Ie Benin, Ie Burkina Faso, Ie 
Burundi, Ie Cameroun, la Centrafrique, Ie Congo, Ia Cote d'Ivoire, Ie Gabon, la Guinee, 
Madagascar, Ie Mali, Ie Maroc, Ia Mauritanie, Ie Niger, Ia Republique Democratique du 
Congo, Ie Rwanda, Ie Senegal, Ie Togo et Ia Tunisie, (Mazauric et Sirejols, 2002: 6). 

n nous parait essentiel de mentionner que I'Mrique est Ie continent qui compte Ie plus 
grand nombre de personnes qui par-lent fran~ais dans Ie monde entier. Un bon nombre de 
Ia population francophone se trouve en Afrique, dans les pays listes ci-dessus. Selon Ie 
site de l' Alliance Fran~aisel, Ie fran~ais est l'une des langues tres populaires en Mrique, 
avec plus de la moitie de la population parlant Ia langue fran~aise. 

2.2.2. Le fran~is en Afrique non-francophone 

Nous avons decide de montrer la situation du fran~ais dans deux pays non-francophones 
situes en Afrique austraIe, Ie Zimbabwe et I' Afrique du Sud, avant de nous concentrer sur 
Ia situation de cette langue au Lesotho. Nous avons choisi ces deux pays parce qu'ils ont 
introduit Ie fran~ais langue etrangere dans certaines ecoles. n nous a semble utile de 
presenter Ia situation du fran~ais au Zimbabwe parce que comme Ie Lesotho, ce pays est 
anglophone, mais a decide d'introduire Ie fran~ais langue etrangere dans les ecoles 
secondaires. Dans Ie meme ordre d'idee, nous avons choisi l' Afrique du Sud parce qu'elle 
a beaucoup d'influence sur Ie Lesotho. Et, comme nous l'avons mentionne en 
introduction, des representants de ce pays participent au projet pilote d'introduction du 
fran~ais au Lesotho. 

1 ht1p:/Iwww.alliance.org.zal-Corporate.202-.html 
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2.2.2.1. La situation du fran~s au Zimbabwe 

Le Zimbabwe est un pays anglophone, ayant I' anglais comme langue officielle. Cela veut 
dire que la plupart des affaires administratives sont realisees en anglais, qui est egalement 
une langue d'instruction a partir du niveau secondaire. La majori16 des Zimbabweens sont 
bilingues, parlant leur langue maternelle, soit Ie Shona ou Ie Ndebele, et I' anglais. Le 
fran~ais a e16 introduit dans les ecoles zimbabweennes afin de foumir aux gens du pays 
des opportuni16s professionnelles internationales. 

Manyawu, un professeur du Departement de fran~ais a l'Universi16 Nationale du Lesotho, 
a ecrit un article intitule « French in Zimbabween Schools: How to save an « Endangered 
species », qui traite de la situation du fran~ais dans ce pays. Dans cet article, Manyawu 
indique qu'apres l'independance du Zimbabwe en 1980, la populari16 du fran~ais a 
decline. Cette chute a ete aggravee par Ie fait que plusieurs departements de fran~ais ont 
e16 fermes dans plusieurs institutions. De plus, les rapports entre I'Europe et ce pays ont 
ete compromis. «It is argued French's loss of popUlarity may be correlated to the 
reduction of European influence on Zimbabwe's educational system as a whole ... With 
the departure of Whites after Independence in 1980, French suffered an initial decline» 
(Manyawu, 2008 :29). 

Selon Manyawu, les Fran~ais ont enormement investi dans Ie developpement du fran~ais 
dans les ecoles du Zimbabwe. Le gouvernement de la France a fourni des professeurs afin 
qu'ils puissent enseigner cette langue aux habitants du pays et faciliter des sejours en 
France pour des etudiants zimbabweens. 

Toutefois, des problemes financiers ont e16 rencontres par Ie gouvernement du 
Zimbabwe. Manyawu (2008: 131) dit: 

The project for further training was a collaborative effort between the 
governments of Zimbabwe and France. While the Zimbabweans provided for the 
return journey to France, the French were responsible for the students' needs 
while in France. In 1993, the Zimbabwean government reportedly failed to 
satisfy its end of the bargain and the project all but collapsed. 
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Evidernment, cet echec par Ie gouvemement du Zimbabwe a eu un impact negatif sur 
l'enseignement du fran~ais dans ce pays. Graduellement, beaucoup de departements de 
fran~ais ont ferme leurs portes et moins d'etudiants se sont inscrits pour apprendre cette 
langue. Manyawu remarque que dans l'etude qu'il a effectuee en 2002, seulement 1 
participant sur 20 a affirme avoir l'intention de poursuivre ses etudes en fran~ais. En plus, 
seulement 2 participants sur 20 ont considere cette langue utile pour leurs carrieres 
professionnelles. n constate que co manque d'interet peut etre cause par Ie fait que toutes 
les ecoles du gouvemement qui enseignent Ie fran~ais, imposent cette langue a leurs 
etudiants. Les etudiants per90ivent cette langue cornme un fardeau et ils perdent donc 
I'interet. 

Apparemment, un grand nombre des etudiants qui ne choisissent pas d'apprendre cette 
langue citent deux raisons, la premiere etant la difficult6 de la langue et la deuxieme 
raison etant «l'inutilite» de cette langue. La plupart des apprenants ne savent pas ce 
qu'ils peuvent faire avec Ie fran~ais, particulierement parce qu'its habitent dans un pays 
anglophone (Manyawu, 2002). 

En un mot, il semble que la situation du fran~ais au Zimbabwe soit en crise. Neanmoins, 
Manyawu postule que cette situation peut s'ameliorer si Ie contexte local zimbabween est 
int6gre dans l' enseignementi apprentissage de cette langue et aussi si les besoins du public 
sont pris en compte dans Ie curriculum realise pour l' enseignementi apprentissage de cette 
langue. «Key among [effective] strategies is the need to interface with the strategic 
actors» (Manyawu, 2008:137). 

2.2.2.2. La situation de la langue fran~ise en Afrique du Sud 

Recemment, les relations entre Ie secteur du commerce et de l'industrie en Afrique du 
Sud et celui de I' Afrique tout entiere se sont enormement ameIiorees dans de differents 
domaines: l'education, Ie tourisme, les affaires, la medicine et d'autres. Du fait, il est 
vraiment apparu Ie besoin pour beaucoup de Sud-africains de parler la langue fran~aise 
pour leur permettre de bien cornmuniquer avec Ie reste de l' Afrique dans Ie milieu des 
affaires. 
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Par ailleurs, selon Ie site de SouthAfrica.info2, l' Afrique du Sud a des echanges 
economiques avec d'autres pays francophones, partout Ie monde, principalement en 
Europe. « Europe is South Africa's biggest source of investment, accounting for almost 
half of South Africa's total foreign trade3 ». 

Les affaires entre la France et l'Afrique du Sud ont beaucoup augmente depuis 1994, 
l' Afrique du Sud etant un grand partenaire de la France en Afrique sub-saharienne. 
D'apr~s Ie site de SouthAfrica.info4

, il y avait environ 150 ent:t:eprises fran~aises en 
Afrique du Sud en 2006. Les nombres ont agrandi et actuellement, il existe au moins 200 
entreprises, grAce au soutien par la France au developpement de l' Afrique du Suds. 

n existe des flux de Sud-africains dans des pays francophones ainsi que des personnes 
venant de pays francophones qui s'installent en Afrique du Sud pour etablir des 
entreprises.6 

De plus en plus, il y a des entreprises qui ont besoin de personnel maitrisant Ie franyais en 
Afrjque du Sud. Ces entreprises ont remarque Ie besoin de bien equiper leurs personnels 
avec les connaissances necessaires pour leur fournir l'opportunite de communiquer avec 
des francophones 7• 

2.2.2.2.1. La politique educative en Afrique du Sud 

Selon Webb (2002), Ie developpement de la politique educative en Afrique du Sud est 
essentiel pour planifier strategiquement I'usage approprie de chacune des onze langues 
officielles. L' anglais est l'une de ces langues et il est notamment Ia seule langue dite 
etrang~re. Du fait, en tenant ~ompte du fait qu'il existe d'autres langues a part les langues 
officielles (il a ete estime, en 2002, que Ie franyais etait parle par a peu pres 6 340 

2 http://www.southafrica.infolbusinessltradelrelations 
3 http://www.southafrica.infolbusinessltradelrelations/tradeeurope.htm 
4 http://www.southafrica.info/news/intemationaVjadore-sa-060605.htm 
5 www.southafrica.infolnews/intemationaVfrance-050406.htm 
6 http://www.alliance.org.zal-Coroorate.202-.html 
7 http://www.aliiance.org.zal-Coroorate.202-.html 
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personnes dans ce pays), la politique reconnal"t ces langues et recomrnande vivement leur 
enseignement dans les ecoles (Webb, 2002). 

Les aspirations educatives de ce pays incluent Ie souhait de faciliter l' epanouissement 
personnel et Ie developpement national ainsi que d'encourager la tolerance et Ie respect 
parmi les differentes cultures, races et affiliations religieuses. De ce fait, certaines ecoles 
ont decide d'introduire Ie fran~ais dans Ie but de promouvoir I'interculturel (Webb, 
2002). 

2.2.2.3. L'histoire de la langue rran~ au Lesotho 

Les premiers contacts avec la langue fran~aise au Lesotho ont ete faits sous la fonne des 
missionnaires fran~ais, qui ont eu Ie but d'evangeliser la societe lesothane. Ces 
missionnaires ne se sont pas interesses a introduire la langue ou la culture fran~aises mais 
plut6t a introduire la chretiente. D y avait trois missionnaires qui sont arrives en 1833, 
Thomas Arbousset, Eugene Casalis et Constant Gosselin. Ds sont tous venus de Paris 
Evangelical Missionary Society (PEMS). «This work was very broadly defined as 
bringing Christianity and Civilization to the natives. It included first and foremost that of 
evangelizing. church planting and discipling in the Christian faith ... , »(Gill, 1993: 77). 

Dans une interview avec Ie directeur du musee de Morija, nous avons appris qu' a 
l'exception des deux fils de Moshoeshoe I (Ie fondateur de la nation lesothane: 1786-
1870), il n' y a pas de trace apparente de cas ou ces missionnaires ont enseigne Ie fran~ais. 
C'etait seulement pour des raisons diplomatiques que les deux fils de Moshoeshoe. 
Ts'ekelo et TIali, ont appris Ie fran~ais. TIali est devenu run des conseillers de son pere 
car il parlait couramment Ie fran~ais. 

C'etait apres I'etablissement des ecoles par un autre missionnaire, Adolphe Mabille en 
1860 que Ie fran~ais a ete introduit comrne langue etrangere. La plupart des ecoles de 
missionnaires enseignaient cette langue (Gill, 1993). Cela veut dire que pendant la 
colonisation (entre les annees 1871 et 1966), Ie fran~ais a ete uniquement enseigne 
comrne une matiere dans des ecoles missionnaires. 
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Malheureusement. apres l'independance du Lesotho du colonisateur britannique, la 
politique a e16 modifiee. Le fran~ais a e16 neglige puisqu'il n'y avait pas assez de 
professeurs pour I'enseigner. 

Dans Ie but de tracer Ies racines de la langue fran~aise au Lesotho a partir de 
rindependance de ce pays de la Grande Bretagne it y a 43 ans, Manyawu a ecrit deux 
articles qui vi sent a presenter la situation de cette langue au Lesotho, surtout dans les 
eccles. Ces articles sont intitules French in Lesotho Forty years after Independence et 
The State of French in Lesotho et Us nous renseignent sur la situation actuelle du fran~ais 
dans ce pays, presentee ci-dessous. 

2.2.2.4. La situation de 1a langue fran~ise au Lesotho 

Le fran~ais est considere comme une langue etrangere dans ce pays. Dans ses articles, 
Manyawu (2007) postule que certains Lesothans ont commence a s'adapter aux Iangues 
etrangeres apres avoir e16 colonises par un pays etranger. Ds ont ainsi commence a 
apprecier les langues internationales et notamment Ie fran~ais. Ce fait est justifie par Ie 
fait que quelques ecoles internationales privees ainsi que rUniversite Nationale du 
Lesotho enseignent cette langue. n faut souligner que Ie fran~ais est la seule langue 
etrangere enseignee dans les ecoles lesothanes. Manyawu estime que les Lesothans ont 
remarque l'importance de la connaissance d'une langue etrangere, particulierement 
concernant leurs carrieres professionnelles. 

Dans Ie meme ordre d'idees, Mankolo (2006 : 1)8 declare : 

... the implications of societies of globalisation ... are at the heart of present 
concerns to improve and upgrade education systems. The globalisation of 
economies and societies at all levels has raised a new challenge, requiring the 
adaptation of educational content to meet both personal and national demands 
in individual countries, as well as in the international arena. 

On constate dans la citation ci-dessus que Mankolo se base sur Ie principe que la 
politique de l'education de chaque pays doit repondre aux besoins de non seulement 

8 Manyawu, French in Lesotho Forty years after Independence, LWA17, 2007. 
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l'individu mais aussi de l'economie du pays en question. Pourtant, Manyawu signale que 
la plupart des pays d' Afrique australe ont decide de negliger I' enseignement des langues 
etrangeres. Mais graduellement, les langues etrangeres ont ete introduites dans ces pays. 
Le Lesotho est l'un de ces pays. Sans doute, cela prendra-t-il du temps d'integrer 
la langue fran~aise dans Ie systeme educatif local, mais il existe des ecoles qui ont deja 
note l'utilite d'une langue etrangere en plus de l'anglais (Manyawu, 2007). 

Le Lesotho etant un pays bilingue, chaque individu doit apprendre la langue nationale, Ie 
sesotho, aussi bien que la langue officielle, l'anglais. La plupart des individus considerent 
I' anglais comme une langue etrangere donc etudier Ie fran~s leur apparait excessif et 
inutile (Manyawu, 2007). 

En outre, Manyawu postule que meme s'il y a des ecoles qui enseignent Ie fran~ais, 
beaucoup d'individus optent de ne pas apprendre cette langue en cit ant trois raisons 
generales: la difficulte de la langue, son «inutilite » dans Ie contexte local et aussi Ie 
manque de personnes qui parlent cette langue dans ce pays. 

En plus, Manyawu fait reference aux trois types de differences reveIes par Dabene (1994) 
qui augmentent Ie degre de difficulre pour les Lesothans d'etudier Ie fran~ais. n s'agit de 
la distance materielle, qui est simplement la distance geograpbique, la distance culturelle, 
c'est-a-dire les differences existant entre la culture matemelle et la culture cible, et la 
distance structurelle, c' est-a-dire les differences qui existent entre la structure de la 
langue cible et celle de la langue matemelle. 

Manyawu remarque que cette derniere pose un probleme pour les Lesothans parce que la 
difference entre Ie sesotho et Ie franyais est enorme dans tous les domaines linguistiques : 
phonetiquement, phonologiquement, ou syntaxiquement. 

Cependant, Manyawu (2007) ajoute que les deux autres differences, la distance culturelle 
et la distance materielle, peuvent creer des opportunites pour les Lesothans. Ces deux 
types de distances sont particulierement utiles dans Ie domaine du tourisme, de 
l'entreprise, de l'education et de la cultt.rre. 
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L'une des raisons pour lesqueUes les Iangues etrangeres sont si limit6es au Lesotho est Ie 
manque des ressources qui aideraient au developpement de ces langues. n existe un seul . 

~p~e~ent d'.une langue etrangere dans Ie pays, Ie Departement de Pranc;ais a 
I Umverslte Natlonale du Lesotho. Orb a une subvention du Consulat de France il reste 
operationnel et il est ouvert aux apprenants debutant leur apprentissage du fr~~aiS ou 
aux apprenants qui ont deja commence l'apprentissage du franc;ais dans les ecoles 
secondaires. «The French Consulate's commitment to institutions teaching French is 
demonstrated eloquently by the financial support it has given to the [National University 
of Lesotho]'s French Department over the years» (Manyawu, 2007: 136). 

En tant que langue de communication intemationale, la langue fran~aise promet des 
opportunites pour la societe lesothane. Dans une interview avec la directrice de NCDC, 
nous avons appris que Ie gouvemement du Lesotho per~oit cette langue comme un outil 
de developpement. Ayant des rapports economiques avec des pays africains francophones 
et aussi avec la France, et des entreprises francophones, Ie Lesotho aspire a creer des 
opportunites d'emploi pour les Lesothans afin qu'ils puissent travailler avec des 
personnels francophones. 

Pour conclure, Manyawu dit que la situation du fran~ais au Lesotho est critique. La raison 
est que Ie sesotho domine. Quoique l'anglais soit une langue d'instruction a partir de la 
quatrieme classe, Ie sesotho est encore utilise a ce niveau et meme dans Ie milieu 
professionnel. Neanmoins, il ajoute que ce n'est pas sftr que ce phenomene soit un 
obstacle pour l'introduction du fran~ais comme langue etrangere dans les 6coles 
lesothanes, surtout parce que cette langue fait partie de l'histoire de ce pays. 
Actuellement, il existe peu d' ecoles, sept pour etre precis, qui enseignent Ie fran~ais. 
Manyawu suggere qu'il est tout a fait possible d'augmenter ce nombre en presentant les 
avantages de cette langue dans Ie contexte lesothan et surtout en integrant Ie fran~ais dans 
la politique linguistique nationale ainsi que dans les curriculums des ecoles lesothanes. 

2.3. La rialisation du curriculum 

Apres avoir presente la situation du fran~ais en Afrique et particulierement au Lesotho, 
nous nous concentrons a present sur la methodologie que nous allons adopter pour 
reaIiser Ie curriculum qui servira a introduire Ie fran~ais dans les ecoles du Lesotho. 
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Nous presentons d'abord ce que dit la litterature au sujet de 1a demarche a adopter pour 
realiser un curriculum, puis nous nous pencherons sur les elements qui composent un 
curriculum. 

2.3.1. Les elements qui composent un curriculum 

Nous nous servirons principalement de deux ouvrages ecrits par Nunan intitules Syllabus 

Design et The Leamer-Centered Curriculum dans Ie but d' expliciter les concepts et les 
procedures adaptes au cours de la realisation d'un curriculum. Nous nous servirons 
egalement de la« demarche curriculaire» de Le Ninan (cite par Ie Roux, 2009). 

Dans Ie premier ouvrage, Nunan (1988 :14) presente en detail Ie plan utilise dans Ie 
domaine de curriculum. 

Curricula are concerned with making general statement about language 
learning, learning purposes and experience, evaluation, and the role and 
relationships of teachers and learners. According to Candlin, they also contain 
banks of learning items and suggestions about how these might be used in 
class. 

Cela signifie qu 'un curriculum presente des informations generales qui dessinent les buts 
d'un programme educatif, .1a methodologie recommandee, les contenus de 
l'apprentissage, des pistes d'activites pour la classe ainsi que les outils a employer pour 
evaluer la formation. 

Pour Ie Ninan cite par Ie Roux (2009), «un curriculum est un produit qui des sine la 
finalite, lees) but(s), les objectifs d'apprentissage, la methodologie, Ie syllabus, la 
progression, les supports pedagogiques, les activites d' apprentissage et Ie dispositif 
d'evaluation ». 

2.3.1.1. La finalite 
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De Ketele (1989 :78) definit ainsi les finalites: «Les finalites indiquent les lignes 
directrices des actions pedagogiques et les appuient sur des principes de pensee et 
d'action choisis a cause de leur valeur, ». Autrement dit, la finalit6 d'une formation 
designe la valeur que vise a developper la formation. Par exemple, nous pouvons 
dire: Venseignement du fran~ais vise a contribuer a une meilleure entente entre les 
peupIes d'origines differentes, c'est-a-dire, il cherche a contribuer a l'acceptation des 
autres. 

2.3.1.2. Le(s) but(s) 

Un curriculum doit egalement specifier le(s) but(s) d'une formation donnee. Pour une 
formation, un but designe ce que les apprenants devront etre capables de faire a la fin de 
la formation. «Pour determiner Ie but, i1 faut s'informer de l'usage precis que les 
apprenants feront du fran~ais a l'issue de la formation» (Ie Roux, 2009 : 2). Par exemple, 
en focalisant sur Ia capacite de s'exprimer oralement au niveau debutant, Ie but peut etre: 
I' apprenant doit etre capable de d6crire les gens, lieux et choses en termes simples. 

2.3.1.3. Les objecUfs d'apprenUssage 

Un objectif d'apprentissage presente ce que l'eIeve doit etre capable de faire a la fin 
d'une sequence d'apprentissage. Les objectifs pedagogiques sont degages a. partir de 
I'analyse des besoins effectuee afin de repondre aux besoins des apprenants.« Pour 
definir les objectifs pedagogiques, Ie concepteur liste les savoir-faire langagiers dont 
l'apprenant a besoin, identifie les besoins de formation prioritaires en fonction du volume 
horaire de la formation [etl formule les objectifs pedagogiques a partir de la formule 
« a la fin de la sequence, I' apprenant sera capable de » + savoir-faire langagier, » (Ie 
Roux, 2009 :2). Un exemple de l'objectif d'apprentissage peut etre: etre capable de 
saluer. 

2.3.1.4. La methodologie 

La methodologie indique un ensemble de theories et de procedures qui sous-tendent 
l'enseignement d'une langue. n est indispensable de choisir une methodologie qui 
permettre d'atteindre les objectifs pedagogiques Ie plus efficacement possible. La 
methodologie la plus efficace dans Ie cas du fran~ais langue etrangere est l'approche 
actionnelle. Nous presenterons plus en detail cette approche dans la partie suivante de 
notre cadrage theorique. 
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De plus. il existe Ie choix de la methodologie a adapter. qui doit etre influence par des 

attitudes de l'apprenant (Nunan, 1988: 88). Autrement dit, ce qu'il faut considerer en 
choisissant la methodologie sont les preferences de l'eleve. Pourtant, Nunan (1988 :6) dit, 

«methodology, which includes learning activities and materials, is generally the area 

where there is the greatest potential for conflict between teacher and leamer. » Ce conflit 
est Ie resultat des differentes perceptions existant entre les enseignants et les apprenants. 
En tenant compte du fait qu'un curriculum doit etre centre sur les besoins des apprenants, 

l'enseignant peut choisir la methodologie souhaitee par les apprenants et graduellement 
adapter la methodologie appropriee pour l'atteinte des objectifs vises. 

2.3.1.5. Le syUabus 

Un syllabus est considere comme une presentation du contenu qui doit etre enseigne en 
classe pour arriver a l'atteinte des objectifs vise par un curriculum, (Nunan, 1993). C'est
a-dire, il depeint Ie contenu qui doit etre enseigne pour atteindre les objectifs vises. n se 
compose des enonces, du lexique, des points grammaticaux, de la phonetique (pour un 

enonce oral), de l'orthographe (pour un enonre ecrit), et de Ia culture. 

• Les enonces 

«Tout message produit a l'aide du Iangage est un enoncl.» Les enonces doivent 
depeindre des exemples typiques des situations de communication authentiques. 
Prioritairement, ces enonces doivent obligatoirement etre pertinents par rapport a 
l'objectif vise. C'est a partir des enonces qu'on trouve Ie lexique a traiter, Ie contenu 
grammatical, la phonetique et meme lescontenus culturels. 

• Le lexique 

Comme deja indique, Ie lexique fait partie des enonres. Dans Ie curriculum, on donne des 
paradigmes, c'est-a-dire les mots qui peuvent remplacer les mots present6s dans I'enonre, 
dans Ie but d'enrichir Ie vocabulaire de l'apprenant. 

• Les points grammaticaux 

9 http://grammairecoIlege.site.voila.fr/enonc5.pdf 
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Le contenu grammatical est degage a. partir des enonces, comme c'est Ie cas avec Ie 
lexique. Chaque point grammatical presente dans l' enonce est traite de maniere 

correspondant au niveau de I'apprenant. Parfois, un point grammatical apparatt plusieurs 

fois dans les differents enonces, et il doit 8tre presente a. chaque fois dans la colonne des 
elements grammaticaux. 

• La phonetique 

Dans Ie cas ou il y a un enonce oral, la phonetique doit 8tre trait6e dans Ie but de 
renforcer chez. I' apprenant la prononciation acceptable des mots. 

• Les contenus culturels 

Dans l'enseignement de FLE, il est primordial d'enseigner les aspects culturels aux 

apprenants. Ces aspects sont souvent lies aux enonces fournis pour bien situer les normes 

culturelles dans les situations de Ia vie quotidienne. 

2.3.1.6. La progression 

Une progression est « l' ordre dans lequel les objectifs et les elements du syllabus sont 
ordonnes,» (le Roux, 2009). Selon Canelas-Trevisi (2009), une progression doit tenir 
compte en m8me temps des objets a. enseigner. de la culture et des savoirs des 
enseignants et des eleves, qui constituent les trois pOles de l'activite didactique. La 
progression du curriculum depend des sous-objectifs presentes dans Ie syllabus. 

n y a plusieurs types de progression qui sont utilises en education, notamment la 
progression linemre, la progression par accumulation et la progression spiralaire 
(CaneIas-Trevisi, 2009). 

• La progressionlineaire 

Ce type de progression suit les elements basiques de la langue fran~aise. C' est-a.-dire, i1 
traite des objectifs «faciles » aux objectifs plus complexes, particulierement en ce qui 

conceme les points grammaticaux. 
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• fA progression par accumullltion 
Cette progression « decoupe en parties un objet, considerant que l'etude de chaque partie 
pennet d'en connaitre l'ensemble» (Canelas-Trevisi, 2009 :61). Autrement dit, la 
progression par accumulation pennet de travailler au fur et a mesure un objectif vise, en 
assurant que I' enseignementi apprentissage de chaque sous-partie permet l' acquisition 
d'une macro partie. Par exemple, pour developper chez l'apprenant la competence de 
produire a l' ecrit, on peut commencer par une syUabe, progressivement a un mot, a une 
phrase, a un paragraphe et enfin a un texte. 

• fA progression spiralaire 

Dans ce type de progression, on revoit les memes points mais aux differents niveaux de 
complexite. «Une progression spiralaire implique des apprentissages de plus en plus 
exigeants, c'est-a-dire qui vi sent des niveaux de plus en plus eleves de maitrise, des 
niveaux de complexite croissants a differents moments du developpement cognitif 
et langagier des eleves » (Canelas-Trevisi, 2009 :62). 

2.3.1.7. Les supports d'apprentissage 

Les supports pedagogiques sont les materiels qui aident a faciliter l' acquisition des 
objectifs d'apprentissage vises. TIs se presentent sous differentes fonnes : des documents 
ecrits (par exemples les manuels, les joumaux, les magazines, etc.) ; des enregistrements 
audio ou video ou encore des objets de la vie quotidienne. n y a trois categories de 
supports: les supports authentiques, les supports semi-authentiques et les supports 
fabriques (Drapeau, 2005). 

• Les supports authentiques 

«Ce sont les supports qui, a l'origine, n'ont pas ete con¥us pour l'enseignement de la 
langue mais qui, pour des raisons des contenus, de presentation ( ... ) ont un interSt 
didactique dans un cours de langue» (Sabine, 2006 :15). Cela veut dire que ce type de 
supports n'a pas ,ete cree afin d'etre utilise dans l'enseignementi apprentissage d'une 
langue. Cependant, Ie fait qu'ils depeignent les situations r6elles de l'utilisation de la 
langue et grace a leur pertinence par rapport a I' objectif pedagogique vise, its sont utilises 
dans l'enseignementi apprentissage des langues. Un exemple de ce type de support peut 
etre un extrait de film. 

Drapeau (2005: 12) citant Berard (1991), identifie trois bonnes raisons d'utiliser des 
documents authentiques : 
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• Un apprenant au niveau debutant peut etre motive positivement s'il peut 
comprendre des echanges reels. 

• Les documents authentiques permettent de favoriser l'autonomie d'apprentissage 
des apprenants. Cet argument repose sur l'hypothese que si ron developpe en 
c1asse des strategies de travail par rapport aux documents authentiques, 
l' apprenant pourra reinvestir ces strategies en dehors de la c1asse, ceci veut dire 
que l' objectif « apprendre A apprendre » est aussi important que Ie contenu des 
documents. 

• Les documents authentiques (ecrit, sonore, video) permettent de travailler sur une 
mise en relation des enonces produit avec les conditions de production, ce qui 
permet de faire un travail sur la dimension pragmatique du langage et sur les 
usages sociaux (Berard, 1991 : 50-51). 

On voit a partir de ce que dit Berard ci-dessus que l'utilisation des documents 
authentiques en classe de langue suscite chez l'eleve la motivation d'apprendre vivement 
la langue cible. Ce facteur (la motivation) est !res important dans l'enseignement d'une 
langue etrangere. Par consequent, ce curriculum recommande l'utilisation de ce type de 
support afin de repondre aux exigences de l'approche communicative et actionnelle, qui 
est recentree principalement sur l' apprenant et qui suscite a impliquer l' eIeve dans sa 
propre progression dans l'apprentissage de la langue cible. 

• Les supports semi-authentiques 

Comme les supports authentiques, les supports semi-authentiques n'ont pas ete con~us a 
des fins pedagogiques. Neanmoins, grace a leur pertinence par rapport a l'objectif vise, 
ils ont ete modifies pour l'atteindre efficacement. « C'est Ie cas lorsque les discours sont 
complexes et qu'il est necessaire de lessimplifier pour les adapter au niveau du public ou 
pour construire une progression» (Mangiante et Parpette, 2004: 24). Ce type de 
document inclut des supports audio souvent trouves dans des manuels de langues. Les 
supports semi-authentiques sont egalement preconises dans notre curriculum. 

• Les supports fabriques 

Ce sont des supports qui ont ete con~us particulierement a des fins pedagogiques. Ce type 
de support inc1ut les manuels de langue ou bien des extraits crees meme par Ie professeur 
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afin de bien repondre a un objectif vise. «lls permettent de s'adapter au niveau des 
apprenants mais on leur reproche souvent leur caractere artificiel » (Drapeau, 2005 : 12). 

2.3.1.8. Les activites pedagogiques 

Vne activite pedagogique signale une tache que l'eleve doit effectuer en utilisant un 
support d'apprentissage dans Ie but d'arriver a une competence de communication 
designee par un objectif vise. Normalement, les activites d'apprentissage proposees dans 
l'approche communicative et actidnnelle sui vent progressivement les quatre etapes d'un 
cadre methodologique coherent: l'unite didactique (Lemeunier, 2006). 

Ces quatre eta pes sont: l' exposition, Ie traitement, la fixation-appropriation et Ia 
production. Ces etapes suivent normalement Ie schema presente ci-dessous, (Lemeunier, 
2006), presente dans les notes de cours par Ie Roux (2008). 

Schema general 

Objectif vise 

1 
Comprendre 

S'exercer 

~ 
Produire 

1 
Objectif atteint 

• Exposition 

Dans cette premiere partie, l'apprenant est expose a l'objectif vise du jour. Cela est fait 
en utilisant un support d' apprentissage, soit authentique, soit semi-authentique, soit 
fabrique (Berard, 1991). C'est a partir de ce support qu'on realise des activites de 
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comprehension (orale ou ecrite). Ces activites «consistent a exposer les apprenants ala 
langue et a replacer les supports dans leur contexte de production ou d'utilisation, » 
(Lehembre, 2006: 18). On distingue deux niveaux differents de comprehension, la 
comprehension glob ale, qui est realisee par une premiere ecoute ou lecture d'un support 
d'apprentissage; et aussi la comprehension detaillee, «qui va permettre de faire relever 
dans Ie document des informations plus precises pour reaIiser I' activite ou la tache 
propos6e» (Lemeunier, 2006). Pour assurer que r apprenant a compris en detail un 
document presente, des exercices comme QCM, un texte a trous, un tableau ou une fiche 
a remplir peuvent etre utilises (Roesch, 2(09). Bref, a partir de cette premiere etape 
(l'exposition),l'eleve fait sens d'un support pedagogique qui depeint l'objectif dujour. 

• Traitement 

A ce stade, l'61eve doit analyser Ie corpus du document utilise dans l'etape d'exposition. 
Alors, i1 doit relever les elements lexicaux, grammaticaux ou textuels trouves dans ce 
support d'apprentissage qui permettent d'exprimer l'objectif communicatif depeint par Ie 
document en question. 

• Fixation- appropriation 

eette etape permet a l'apprenant de saisir les structures relevees en phase d'analyse pour 
qu'il sache par la suite les reutiliser spontanement dans Ie cadre d'une communication 
authentique. Cette partie est souvent guidee par l'enseignant et elle est souvent presentee 
sous forme d'exercices lacunaires ou structuraux. 

• Production 

Ce stade permet a l'apprenant d'utiliser ses nouveaux acquis. «n ne s'agit plus de repeter 
les structures mais de les integrer dans un discours. Grace aux structures acquises dans 
l' etape precedente, les apprenants vont pouvoir mettre leur creativite au service de la 
communication» (Lemeunier, 2006). Les activites de production peuvent etre semi
guidees, avec des canevas proposes par l'enseignant, ou l'enseignant peut juste donner 
une consigne simple et les apprenants doivent effectuer un jeu de role ou une simulation 
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d 'une situation de communication etroitement li6e a l' objectif vise. Par exemple, si 
l'objectif vise est «se presenter », les apprenants peuvent, en binomes, jouer un role OU 
ils se presentent a leurs camarades en utilisant les elements qu'ils viennent d'apprendre. 

2.3.1.9. Le dispositif d'evaluation 

Dans la conception du curriculum, il y a aussi une composante de revaluation, qui a pour 
objectif de determiner si les objectifs, exposes brievement au commencement d'une 
formation, sont atteints par les apprenants. Nunan (1988) constate que pour assurer 
l' efficacit¢ de l' evaluation, il faut que Ie concepteur s¢Cifie qui doit evaluer, la 
methodologie a adapter lors du processus d'evaluation, les elements a evaluer, les 
moments a evaluer ainsi que les buts d'evaluation. n y a plusieurs types de dispositif 
d'evaluation, et nous en distinguons quatre: l'evaluation formative, l'auto-evaluation, 
l' evaluation co-evaluative ainsi que l' evaluation sommative (Sabine, 2006): 

• L' evaluation formative 

L' evaluation formative sert a confirmer si les objectifs d' apprentissage determines sont 
acquis. Ce type d'evaluation est realise tout au long de l'apprentissage. «Elle permet une 
regulation de I' enseignement; retour en arriere, approfondissement, changement de 
tactique ... » (Le Roux, 2008). Autrement dit, l' evaluation formative est effectu6e pour 
faire progresser I' apprenant dans son apprentissage. En revanche, il est execute pour 
observer Ie degre d'acquisition de l'objectif pedagogique et proposer une eventuelle 
remediation. 

• L' auto-evaluation 

Nous constatons que l'auto-evaluation est probablement Ie type d'evaluation qui engage 
l'apprenant Ie plus activement dans son apprentissage. Nous disons cela en nous basant 
sur Ie fait que c'est grace a I'auto-evaluation que l'eleve developpe les strategies 
differentes (les strategies metacognitives, les strategies cognitives et aussi les strategies 
socio-affectives) qui eveillent son autonomie. Ce type d'evaluation permet achaque eleve 
de verifier sa progression et ses acquis communicatifs lors de l' apprentissage de langue 
(Drapeau, 2005). Egalement, «elle peut [ ... ] 8tre utilisee en c1asse, par l'enseignant, a 
titre d'evaluation et de revision» (Mazauric et Sirejols, 2002 :8). Une grille d'evaluation 
sert a motiver l'eleve a prendre en main son apprentissage car il est expose a l'avance aux 
objectifs a atteindre et alors il pourra bien juger leur atteinte. Par consequent, il est 
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recommande que cette grille d'auto-evaIuation soit utilisee des Ie debut de 
renseignementJ apprentissage de la langue fran~aise (Sabine, 2006). 

• La co-evaluation 

« Elle vise a impliquer toute la c1asse dans l'evaluation des activites. Ene permet l'ecoute 
active des apprenants pendant la phase de correction d'une activite p6dagogique et 
constitue done un facteur de mo.tivation~ Par exempIe, faire corriger une production 
d'eleve par toute la c1asse en demandant de reperer les incorrections et de reformuler 
constitue une activite de co-evaluation » (Sabine, 2005: 18). La pratique de ce type 

d'evaluation con~oit une meilleure fixation de structures grammaticaIes, de la 
prononciation et du lexique. 

• L' evaluation sommative 

L'evaluation sommative permet de faire un bilan des acquis des savoirs, savoir-faire et 
savoir-8tre. Elle est faite a Ia fin d'une action de formation et elle prend souvent la forme 
d'un contr6le avec l'attribution d'une note. L'evaluation sommative proposee dans ce 
curriculum est liee a la notion de note. « [L'evaluatibn sommative] reprend les savoir
faire et les outils linguistiques acquis depuis Ie debut de [l'apprentissage] et permettent a 
I'apprenant de s'entrainer a la validation officielle de ses competences aux niveaux de 
communication en langues correspondant au CECR» (Berthet et aI, 2006 :4). 

2.3.2. La demarche a adopter pour reaJiser un curriculum 

Nunan identifie deux types de curriculums, Process-oriented syllabus et Product
oriented syllabus. Le premier se focaIise sur les experiences de l'apprenant lors de 
l'apprentissage d'une langue cible. En revanche, Ie dernier s'appuie sur les connaissances 
et les competences a la fin du temps prevu. 

Dans The Learner-Centred Curriculum, qui cherche a fournir des theories consid6rees 
dans la conception d'un curriculum centre sur l' apprenant (Nunan, 1988), Nunan insiste 
sur Ie fait qu'en ce qui conceme ce type de curriculum, un apprenant joue un rOle dans 
son apprentissage en choisissant ce qu'il veut apprendre pour atteindre efficacement ses 
objectifs d'apprentissage et de repondre a ses besoins. «The [learner-centred] 
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curriculum is a collaborative effort between teachers and learners, since learners are 
closely involved in the decision-making process regarding the content of the 
curriculum ... »(Nunan, 1988 : 2). 

En ce qui conceme la conception d'un curriculum, Nunan (1988) affirme qu'elle se fait 
en trois phases. La premiere phase traite de la planification d'un curriculum, son 
execution en constitue la deuxiep:le phase et la troisieme phase est l'evaluation du 
curriculum en question. 

La planification signale une preparation minutieuse d'une formation. Du fait, la 
planification d'un curriculum inclut l'etablissement des finalites de formation en question 
et I'execution de I'analyse des besoins. 

2.3.2.1. L'analyse des besoins 

Nous commen~ons, en premier lieu, par donner la definition du mot 'besoin' avant de 
nous pencher sur ce que contient l' analyse des besoins. Ensuite, nous expliquons la raison 
pour laquelle il est necessaire d'effectuer l'analyse des besoins. Enfin, nous expo sons les 
outils utilises lors de la realisation de I'analyse des besoins. 

2.3.2.1.1. Qu'est ce que l'anaIyse des besoins? 

Avant que nous expliquions l'analyse des besoins, i1 nous semble primordial de defmir Ie 
mot besoin. Bureau.(1999: 7) constate qu' «un besoin represente l'ecart ou la difference 
entre un resultat desire et un resultat actuel. »C'est-A-dire, un besoin signale une distance 
entre un resultat souhaite et un resultat attendu. 

Comme Ie disent Rogiers, Wouters, Gerard (1992), «l'analyse de besoins consiste A 
developper une demarche qui amene les acteurs A elucider trois poles ( ... ) la situation 
attendue, ( ... ) la situation actuelle ( ... ) [et] les perspectives d'action ». Autrement dit, 
l' ABF fait explicite un manque ou un ecart entre un profil reel et un profil ideal ainsi que 
les actions qui pourraient combler l' ecart entre ces deux profils. 
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2.3.2.1.2. Pourquoi realiser I' ABF? 

«Prealablement a l'utilisation du curriculum, i1 est necessaire de faire une identification 
des besoins afin de choisir des objectifs et contenus de formation adapte au public a 
former, » (Sabine, 2006:3). Cela veut dire que l'analyse des besoins est realisee afin de 
mettre en place une formation efficace qui repond aux besoins des formes. 

Dans Ie cadre de notre etude, I' AB F a ete effectuee dans Ie but de rassembler des 
informations concernant les besoins des eleves dans les ecoles secondaires du Lesotho en 
ce qui concerne l'apprentissage du fran~ais langue etrangere. Sa realisation a permis 
d'identifier Ie profil des formes,les com¢tences a developper et les objectifs vises. 

Selon Bureau (1999 :6), a partir des besoins de formation ( ... ) on pourra definir les 
objectifs de formation. Du fait, c'est a la realisation de l' ABF qu'on decouvre les donnees 
subjectives, c'est-a-dire, ce que Ie public vise prevoit avoir acquis a l'issue d'une 
formation. 

L' ABF nous aide a realiser plusieurs choses. D' abord, elle nous permet de connaitre les 
attentes et les interets du public vise. D' apres Porcher (1995:23), «il est necessaire, 
pedagogiquement, de connaitre ces besoins pour s'appuyer sur eux, puisqu'un 
enseignement qui ne correspond pas aux souhaits des eleves est Ie plus souvent voue a 
I'echec. » Pourtant, Porcher (1995) postule que ce n'est pas la peine de repondre a tous 
les objectifs degages a partir des informations presentees par les formes. En revanche, i1 
est conseille de choisir les objectifs qui sont pertinents par rapport aux interets du public 
et qui promettent l' attente des souhaits de chaque forme concerne. Alors, it est utile de 
traiter des objectifs universels present6s dans la realisation de r ABF. 

En outre, l' ABF aide au recensement des situations de la communication auxquelles sera 
ulterieurement confronte l'apprenant. C'est-a-dire, grace a l' ABF, Ie formateur prend 
connaissance des discours que l'apprenant peut rencontrer. A cet effet, lors de la 
realisation de l' ABF, Ie concepteur essaie de repondre aux questions telles que: 
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• A queUes utilisations du franQais l'apprenant sera-t-il confronte au moment de son 
activite professionnelle ou universitaire? 

• Avec qui parlera-t-il? 

• A quel sujet? 

• De queUe maniere? 

• Que lira-t-i1? 

• QU'aura-t-il a ecrire? (Mangiante et Parpette. 2004) 

Au fond, «I'analyse des besoins devient Ie recensement et Ia hierarchisation de tout ce qui 
est necessaire pour atteindre l'objectif, compte tenu du public auquel on a affaire, » 
(Porter, 1995:26). Effectivement et bien essentiellement, l' ABF nous a permis de 
concevoir un curriculum.pertinent, cible sur Ies besoins des eIeves. 

Selon Nunan (1988), la premiere etape dans la realisation d'un curriculum centre sur 
l'apprenant est de recenser des donnees objectives ainsi que subjectives de l'apprenant. 
Les donnees objectives concernent Ies informations qui ne requierent pas Ie point de vue 
de l'apprenant (Nunan, 1988). Cela veut dire que ces donnees presentent des informations 
biographiques comme I' a.ge, Ia nationalite ou Ia langue maternelle. Par contre, les 
donnees subjectives exposent les perceptions, les attentes et les priorites des apprenants. 
La connaissance de ces deux types d'informations aide a la determination des objectifs a 
atteindre. 

Nunan insiste sur Ie fait qu'un curriculum doit tenir compte des besoins et des attentes du 
public a former. Pour que Ie concepteur du curriculum soit au fait de ces besoins et de ces 
atteintes, i1 est necessaire qu'il effectue ce qu'on appelle une analyse des besoins. Nunan 
ajoute que l'analyse des besoins rassemble des informations sur Ies besoins des 
apprenants mais aussi sur les besoins de la societe. Un outil tees souvent utilise pour 
recenser ces informations est un questionnaire, qui fait apparaltre des donnees objectives 
et subjectives au sujet de l'apprenant et de la societe dans laqueUe il evolue. 
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La planification englobe egalement l'etablissement des objectifs de la formation, la 
selection des contenus a enseigner a l'apprenant et la conception des modules, la 
selection de la methodologie la plus appropriee par rapport a la nature de formation ainsi 
que Ie dispositif d'evaluation efficace par rapport aux objectifs vises (Drapeau, 2005 ; 
Nunan, 1988). D'apres Nunan, cette etape est peut-etre la plus cruciale dans la conception 
d'un curriculum centre sur l'apprenant. Nunan observe que Ie contenu et aussi les 
objectifs, qui doivent etre classes et modifies dans les etapes initiales d'une formation, 
guident Ie choix de supports pedagogiques a utiliser. TIs permettent egalement la 
conception des activites d'apprenti~sage qui facilitent l'atteinte des objectifs. En plus, ils 
permettent aux enseignants de savoir ce qu'il faut evaluer au cours et meme a la fin d'une 
formation. Consequemment, il est primordial de presenter clairement les objectifs afin de 
permettre aux apprenants de savoir en avance ce qu'ils apprendront (CECR, 2001). 

L'execution d'un curriculum d6peint sa mise en ceuvre par les concepteurs ou encore par 
les professeurs. Dans cette etape, l'enseignant prend en compte les objectifs de la 
formation pour faire acquerir les competences aux apprenants. L' enseignement tient 
compte egalement de la methodologie bien adaptee aux objectifs vises. 

Pour evaluer l'effet d'un curriculum sur l'apprenant, Ie concepteur utilise Ie dispositif 
d'evaluation etabli dans l'etape de la planification pour determiner si les objectifs d'une 
formation ont e16 atteints (Nunan, 1988). En plus, il peut aussi distribuer un questionnaire 
de satisfaction pour se renseigner sur les impressions des apprenants en ce qui conceme 
la formation et sa mise en ceuvre dans Ie but d' ameliorer la quali16. 

2.4. Des exemples de curriculums deja realises 

Apres avoir expose les outils utilises pour realiser un curriculum en 2.3 et aussi les 
elements qui compo sent un curriculum en 2.3.1 ainsi que la demarche a adopter pour 
realiser un curriculum en 2.3.2, nous analysons a ce stade quelques curriculums deja 
realises. Nous presentons deux curriculums con~us pour des cours de fran~ais sur 
objectifs specifiques (FOS). Le premier exemple traite d'un curriculum pour les 
industries textiles et Ie deuxieme est con~u pour la Grande distribution « base sur Ie 
curriculum de fran~ais sur objectifs specifiques Affaires - Assurance - Banque - Finance, 
qui avait e16 realise en 2006 par Mile Lehembre » (Sabine, 2006 : 3). 
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Exemple 1: Ie premier curriculum est celui de Drapeau (2005) et il est intitule 
Curriculum de franfais sur objectifs specifiques pour les industries textiles. Ce 
« curriculum s' adresse a des apprenants travaillant dans des entreprises du secteur 
textile» (Drapeau, 2005 :6). n est particulierement destine a la direction et a la 
coordination a I' Alliance fran~aise de Granollers pour presenter, promouvoir et vendre la 
fonnation aux entreprises aussi bien qu'aux professeurs de fran~ais sur objectifs 
specifiques. nest egalement presente en version simplifiee a la direction et au 
responsable fonnation ainsi qu'aux salaries afin qu'ils puissent savoir ce qu'ils seront 
capables de faire a !'issue du couts, ce qu'ils apprendront, comment ils travailleront et 
comment ils seront evalues. « Le [curriculum] est con~u pour des salaries possedant une 
experience d'apprentissage de la langue 6quivalente au niveau A2 du Cadre euro¢en 
commun de reference pour les langue, ce qui correspond a environ 200 heures de cours » 
(Drapeau, 2005 : 6). 

Drapeau (2005 :1) sign ale, « compte rendu de l'importance du secteur textile dans la 
region, il a ete decide d'appUquer la demarche curriculaire a ce domaine afin de proposer 
une formation adaptee aux besoins des entreprises. » Autrement dit, Drapeau note Ie 
besoin de reaIiser un curriculum de qualite qui prendra en compte les besoins des salaries 
et qui promouvra l'epanouissement professionnel de ces salaries. 

Le curriculum indique la finalite, lees) but(s), les objectifs pedagogiques, la 
m6tbodologie, Ie syllabus, la progression, les supports pedagogiques, les activites 
pedagogiques et Ie dispositif d'evaluation. 

Drapeau a divise son curriculum en neuf modules, qui pre sen tent les sous-objectifs 
classes en deux domaines differents, «communication» d'une part et «culture! 
comparaisons» d'autre part. Pour chaque sous-objectif, elle precise Ie syllabus qui 
expose des exemples d'enonces ainsi que des contenus grammaticaux et lexicaux. Le 
curriculum se compose aussi des references des supports presentes dans un document 
annexe, d'une fiche de suivi du fonne et d'une grille d'auto-evaluation, les deux 
attachees en annexe. Le curriculum realise vise aussi a travailler les six capacites globales 
correspondant aux activites de communications langagieres du CECR : production orale 
(PO), production ecrite (PE), comprehension orale (CO), comprehension ecrite (CE) 
interaction orale (10) et interaction 6crite (IE). 
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Drapeau a choisi l'approche communicative comme la methodologie la mieux adaptee 
dans un cours de fran~ais sur objectifs specifiques. 

Les activites pedagogiques dans Ie curriculum de Drapeau sui vent Ie schema de I'unite 
didactique. Drapeau s' appuie sur trois etapes principales de cette unite etant la 
comprehension, faite a partir de documents authentiques ou fabriques; la 
conceptualisation! systematisation .. qUi permet a l'apprenant de systematiser et fixer les 
elements utilises dans l' objectif vise; ainsi que l' expression, qui donne a I' apprenant 
l'opportunite de reemployer les elements qu'il vient d'apprendre. 

Le syllabus presente correspond aux contenus du cours. «La liste [des exemples 
d'enonces et de contenus grammaticaux et lexicaux] ne saurait etre exhaustive et elle 
devra etre completee par les professeurs, en fonction des besoins des apprenants,» 
(D~peau, 2006 : 11). La progression que Drapeau adopte pour son curriculum est une 
progression spirale. «Ce choix d'une progression en spirale garantit une meilleure 
assimilation des contenus et une meilleure atteinte des objectifs par les apprenants» 
(Drapeau, 2005 : 11). 

Drapeau recommande l'utilisation de trois types de supports dans un cours: les 
documents authentiques (ceux qui n'ont pas ete con~us a des fins pedagogiques), les 
documents fabriques (ceux qui sont con~u particulierement pour l'enseignement de la 
langue) et Ies documents semi-authentiques (ceux qui n'ont pas ete con~us pour 
I' enseignement de la langue mais qui ont ete modifies a des fins pedagogiques). Par 
exemple, «Ies documents fabriques sont extraits de manuels de fran~ais general et de 
fran~ais sur objectifs specifiques, » (Drapeau, 2006 : 12). 

Entin, en ce qui concerne revaluation des savoirs, savoir-faire et savoir-8tre, Ie 
curriculum propose des fiches d'evaluation en annexe et permet quatre types 
d'evaluation: l'evaluation formative, revaluation sommative, rauto-6valuation et la co
evaluation. Ces quatre types d'evaluation «verifient sit et dans queUe mesure, Ies 
objectifs p6dagogiques determines avec l'entreprise ont ete atteints par les apprenants, » 

(Drapeau. 2005 :14). 
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Exemple 2: Dans Ie meme ordre d'idee, Sabine (2006) a realise un curriculum pour 
ANTIffiA Language, uneentreprise specialisee dans la formation en entreprise et aux 
entreprises afin de proposer des formations qui repondent aux besoins des salaries de 
CARRE FOUR Belgium. Le but principal de ce curriculum est de determiner des objectifs 
et des contenus de formations adaptes au public a former et aussi de fournir aux 
enseignants d' ANTHEA Languages des contenus presentant des situations de 
communication que rencontrent les apprenants (Sabine, 2006). 

Principalement. ce curriculum, qui propose cinq parcours d' apprentissage du niveau 0 a 
B2, s'adresse a des apprenants neerlandophones qui utilisent Ie fran~ais dans leur vie 
professionnelle et aussi personneUe. 

Comme celui de Drapeau (2005), ce curriculum indique pour la formation la finalite, 1e(s) 
but(s), les capacites glob ales, les objectifs d'apprentissage, la methodologie, Ie syllabus, 
la progression, les supports d'apprentissage, les activites d'apprentissage ainsi que Ie 
dispositif d'evaluation. 

Comme propose, Sabine traite des activites de communication langagieres qui englobent 
les six capacites detinies par Ie CECR. Ces capacites sont la production orale (PO), la 
production ecnte (PE), la comprehension orale (CO), la comprehension ecrite (CE), 
!'interaction orale (10) et l'interaction ecrite (IE). Elle propose egalement des activites de 
mediation (la mediation orale et 1a mediation ecrite- MO et ME) pour les objectifs du 
niveau B2 du CECR. 

En ce qui conceme la methodologie a adopter, ce curriculum propose l'approche 
actionnelle, qui met l'accent sur les taches a accomplir par les acteurs ou les apprenants 
pour acquerir les com¢tences afin de communiquer. «En adoptant l'approche 
actionnelle, on va donc leur proposer de realiser des taches communicatives qui soient 
proches de leur reaIite quotidienne et pour l' accomplissement desquelles ils vont pouvoir 
s' appuyer sur leurs comp6tences professionnelles mais aussi mobiliser leurs capacites 
cognitives, affectives et leur creativite » (Sabine, 2006 : 14). 
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Cornme celui de Drapeau (2005), ce curriculum indique pour la formation, la finalite, 
le(s) but(s), les objectifs d'apprentissage, la methodologie, Ie syllabus, la progression, les 
supports d'apprentissage,les activites d'apprentissage ainsi que Ie dispositif d'evaluation. 

Le curriculum de Sabine se divise en six modules. Ces modules contiennent des objectifs 
numerotes par ordre croissant de difficulte et divises en sous-objectifs, un syllabus 
develop¢ avec des exemples d'cnonces des contenus grammaticaux et lexicaux, les 
references des supports et des activites disponibles en versions papier etlou multimedia a 
AN1HEA Languages, ainsi que des fiches d'evaluation sommative criteriees du niveau 0 
au niveau B2. 

La progression proposee dans Ie curriculum de Sabine est une progression spiralaire car 
certains actes de paroles sont repris plusieurs fois pour introduire un nouvel element plus 
complexe lie a cet acte de parole (Sabine 2006). 

En ce qui conceme Ia methodologie a adopter, ce curriculum propose l'approche 
actionnelle, qui met I'accent sur les taches a accomplir par les acteurs ou les apprenants 
pour acquerir Ies com¢tences afin de communiquer. «En adoptant l' approche 
actionnelle, on va done proposer [aux apprenants] de realiser des taches cornmunicatives 
qui soient proches de leur reaIite quotidienne et pour l' accomplissement desquelles ils 
vont pouvoir s'appuyer sur leurs com¢tences professionnelles mais aussi mobiliser leurs 
capacites cognitives, affectives et leur creativite » (Sabine, 2006 : 14). 

Pour accornplir les activites proposees, Sabine suggere l'utilisation de trois types de 
support d'apprentissage. Ceux-ci sont les supports authentiques, qui inc1uent des 
courriers commerciaux et des transcriptions d'entretiens telephoniques, les supports 
fabriques, qui offrent souvent une garantie de qualite didactique car ils sont specialement 
conyus pour la c1asse de langue et les supports semi-authentiques, comme par exemple 
des documents presentes dans des manuels de FOS. 

Cornme pour Ie curriculum de Drapeau (2005), les activites de Sabine sui vent Ie schema 
de l'unite didactique car il traite de quatre types d'activites d'apprentissage: les activites 
de comprehension, les activites d'analyse, les activites de pratique (des exercices 
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lacunaires ou structuraux) et aussi les activites de production, qui permettent A 
l'apprenant de reaIiser une tache donnee en utilisant ses nouveaux acquis. 

Enfin, pour bien evaluer les acquis des objectifs vises et l'efficacite d'une formation mise 
en place, Sabine propose quatre types de dispositif d'evaluation : l'evaluation fonnative, 
I'evaluation sommative criteriee, l'auto-evaluation et Ia co-evaluation. Ces quatre types 
d'evaluation assurent I'acquisition des objectifs des Ie debut d'une formation. 

2.5. Les methodes et approches d 'enseignement des langues 

Apres avoir analyse des curriculums deja realises, il nous paratt: essentiel d'explorer 
l' evolution des methodes utiiisees dans l' enseignementl apprentissage des langues afin de 
degager Ia conception de I' enseignementl apprentissage du FLE qui va sous-tendre notre 
curriculum. 

2.5.1. De la methode traditionnelle a la methode structuro-globale audio
visuelle 

Commen~ons d'abord par examiner la methode traditionnelle, qui est egalement appelee 
la methode grammaire-traduction car « la traduction est au service de I' apprentissage de 
la grammaire et du vocabulaire » (Ie Roux, 2OOS). Elle est mise en reuvre a partir du lSe 

siecle (Gennain, 1993). Cette methode est utilisee surtout dans l'enseignement des 
langues mortes comme Ie latin et Ie grec. L'objectif principal de la methode traditionnelle 
n'est pas de rendre l'apprenant capable de communiquer, mais plutot de faciliter I'acces 
aux textes litteraires dans la langue cible. Un autre objectif primordial de cette methode 
est «de developper les facultes intellectuelles de I'apprenant: l'apprentissage d'une L2 
est vu comme une "discipline mentale" susceptible de developper la memoire» 
(Germain, 1993: 102). 

Le role de l'apprenant lors de l'utilisation de cette methode est de memoriser la 
conjugaison verbale ainsi que quelques mots de vocabulaire. n ne prend pas l'initiative 
dans Ie cours. En revanche, l'enseignant est con~u comme l'initiateur des activites 
execut6es dans la salle de classe. n doit choisir les textes a utiliser, preparer des questions 
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a poser. assigner les taches a effecteur et fournir les bonnes reponses. De ce fait. 
l'enseignant est considere comme un dispensateur du savoir, (Germain, 1993). 

La methode traditionnelle donne l'importance a la grammaire et l'enseignement est 
centre sur l'6crit. « Le seul recours a l'oral est l'oralisation de textes ecrits » (Ie Roux, 
2008). En plus. l'apprentissage est v6hicule par les textes litteraires puisque Ie but ultime 
est de rendre l'apprenant capable d:acceder la litterature de la langue cible. 

A cause de l'inefficacite de la methode grammaire-traduction a developper de veri tables 
competences de communication, meme a 1'6crit, Ia methode directe est apparue a partir 
de la fin du 1geme si~cle et au debut du 20eme siecle (Ie Roux, 2008). Le but de cette 
methode est de faciliter l'apprentissage de la langue cible a des fins communicatives. 
« [L'apprenant] doit etre entraine a penser automatiquement en L2» (Germain 1993: 
127). n doit participer activement dans son apprentissage de L2 et donc prendre une 
certaine initiative dans Ie cours. 

Le contenu enseigne est base sur des situations authentiques plut6t que sur les elements 
linguistiques. Contrairement a Ia methode traditionnelle, Ie vocabulaire dans la methode 
directe a une place plus importante que Ia grammaire. Du fait, la grammaire est presentee 
implicitement a partir d'exemples. Le cours se fait en langue cible pour mettre l'accent 
sur Ia comprehension et Ia production orale et I'utilisation de Ll est evitee autant que 
possible en cours (Germain, 1993). En plus. I'importance est mise sur la prononciation 
d~s les debuts de l'apprentissage de Ia langue cible. Meme l'6crit est enseigne, mais la 
priorite est donnee surtout a l'oral car «l'6crit n'est pas considere comme un sys~me 
autonome de communication ... »(Germain, 1993 :127). 

Pourtant, cette methode a ete critiquee parce qu'elle s'appuie sur Ie principe que 
l'apprentissage d'une L2 en contexte scolaire est sembiable a celui d'une Ll en milieu 
nature!. «Cela n' est pas Ie cas puisque Ie temps consacre a l' apprentissage de Ll en 
milieu naturel n'est pas similaire a celui consacre a L2 au sein de Ia classe » (Ie Roux, 
2008). Bien que cette methode puisse etre utile dans Ie cas OU les apprenants n'ont pas 
une langue commune, son rejet de l'utilisation de Ll oblige souvent l'enseignant a des 
pirouettes inutiles (Ie Roux, 2008). 

Par consequent, une autre methode est parue au cours de la deuxieme guerre mondiale. 
Cette methode s'appelle la methode audio-orale. EIle repose sur la theorie behavioriste et 
skinneriste qui s'appuie sur un schema du type stimulus-reaction-renforcement. Cette 
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methode repose sur l'hypothese que lors de r apprentissage d'une langue, il faut foumir 
un stimulus pour un apprenant, l'apprenant doit repondre A ce stimulus et l'enseignant 
doit renforcer ce que r apprenant vient d' apprendre. L' objectif de cette methode est la 
communication A l'oral et en particulier aux structures orales (Germain, 1993). Cette 
methode favorise "les quatre habiletes" qui sont la comprehension orale, la 
comprehension ecrite, l'expression orale et l'expression ecrite. «L'ordre de presentation 
des quatre savoir ou habiletes linguistiques est : comprehension orale, ex~ssion orale, 
comprehension ecrite, expressionecrite» (Germain, 1993 :142). 

Le magnetophone et Ie laboratoire de langue sont introduits dans l' enseignementi 
apprentissage d'une langue. En utilisant un magnetophone, l'apprenant doit repeter des 
phrases qu'i1 ecoute afin de les memoriser (Ie Roux, 2008). Toutefois, Chomsky a 
critique cette methode, son argument etant que« l'acquisition d'une langue ne releve pas 
d'un procede stimulus-reponse mais d'un systeme de regles qui permet de produire des 
enonces nouveaux et de com prendre des enonces nouveaux» (Ie Roux, 2008). 

La methode structuro-globale audio-visuelle (SGA V) apparatt apres la seconde guerre 
mondiale. Comme la methode audio-orale, la methode SGAV donne tres abondamment 
la priorite A l'oral (Berard, 1991). « L'objectif general vise est l'apprentissage A la 
communication, surtout verbale, dans la langue de tous les jours, c' est-A-dire la langue 
parlee familiere» (Germain, 1993 :153). La langue est con~ue comme un outil qui permet 
l'expression A l'oral ainsi qu'A l'ecrit. 11 faut quand m8me souligner que recrit est 
considere comme un "derive de l'oral" (Germain, 1993). La methode SGAV se sert de 
dialogues enregistrc5s, de films fixes et aussi d'exercices systematiques qui presentent 
«une progression inspiree de la grammaire et du vocabulaire issus du Fra7lfais 
Jondamental» (Le Roux, 2008). La grammaire est enseignee de maniere inductive A 
partir des situations de communication presentees dans les materiels pedagogiques 
utilises (Besse, 1994, cite par Germain 1993 : 153). 

Neanmoins, Porcher cite par Berard (1991) sign ale que cette methode ne depeint pas 
necessairement ce qui est la reaIite car Ie materiel souvent utilise. est fabrique de maniere 
insatisfaisante, « sans chevauchement, sans hesitation, sans reprise, sans bruit de fond» 
(Berard, 1991: 14). «Le type de langue, mais surtout les caracteristiques de la 
communication proposee dans les dialogues sont !res eIoignees de la reaIite, et Ie 
decalage entre la methode et Ie contact direct avec la langue etrangere peut 8tre !res 

deroutant pour l'eIeve}) (Berard, 1991 :14). De ce fait, les apprenants sont souvent 
restreints par la rigidite de ces dialogues fabriques. 
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2.5.2. L'approche communicative 

« II est inconstatable que rapproche communicative s'inscrit dans un mouvement de 
reaction par rapport aux methodes precedentes, audio-orales et auelio-visueUes, meme si 
elles ont constitue une avancee non negligeable par rapport aux methodes traditionnelles 
et ont permis a certains publics d'apprendre efficacement une langue etrangere » (Berard, 
1991.: 11). 

Comme Ie elit Berard, l'approche communicative est parue a cause des critiques faites sur 
les approches qui la precedent. Nee dans les annees 70, cette approche equipe l'apprenant 
de savoirs, savoir-faire et savoir-etre que compose une langue: l' eIeve est equipe de la 
connaissance de la langue et du systeme linguistique de cette langue afin qu'il puisse 
l'utiliser efficacement dans un contexte social. «En effet, un des principes de l'approche 
communicative est qu'il ne suffit pas de connaJ."tre les regles d'une L2 pour pouvoir 
communiquer dans cette langue» (Germain, 1993 :203). 

Canale et Swain (1980) cite par Berard, distinguent trois competences rendues 
accessibles aux apprenants grace a l'approche communicative. n s'agit de la competence 
grammaticale, la competence sociolinguistique et la competence strategique. Selon ces 
auteurs, la competence sociolinguistique signale la connaissance des regles sociales dans 
un groupe qui parle la langue cible et aussi une maitrise de diverses formes de discours. 
En revanche, la competence strategique indique la capacite a utiliser les strategies 
linguistiques ou meme non-linguistiques afin de compenser pour les rates de la 
communication. 

En plus de ce que suggerent Canale et Swain, Berard (1991) observe qu'avec l'approche 
communicative, l'acquisition de la langue veut dire l'acquisition d'une competence de 
communication car toute activite proposee a une intention de communication. EIle 
constate que cette approche equipe les apprenants avec cinq composantes essentielles, 
«la competence linguistique (la connaissance de la grarnmaire) ; la competence 
sociolinguistique (la connaissance des regles socioculturelles) ; la competence discursive 
(la capacite a produire des eliscours coherents) ; la competence rejerentielle (la 
connaissance des domaines d'experience et des objets du monde et de leur relation) ; la 
competence strategique (la capacite a utiliser les strategies verb ales et non verbales pour 
combler les lacunes des autres competences) » (Becker, 2008 : 11). 
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Le but principal de l'approche communicative est de preparer l'apprenant a utiliser la 
langue pour communiquer en situation authentique en dehors de Ia classe, (Coste et al, 
1976). De ce fait, il faut que I'enseignant propose des activites qui visent a des fins 
communicatives: c'est-a-dire, il doit favoriser un comportement communicatif de 
I' apprenant. 

Toutefois, il est primordial que l'apprenant s'interesse a des activites propos6es par 
l'enseignant et qu'il participe demaniere active dans ces activites pour prendre en main· 
son apprentissage. «Dans une approche communicative, l'apprenant doit prendre sa part 
de responsabilite dans I'apprentissage, negocier et cooperer avec les autres apprenants et 
l' enseignant dans Ie choix des objectifs et des moyens de Ies atteindre, tout en cherchant 
comment n peut Ie mieux utiliser et developper ses savoir-faire et competences » (Coste 
et al, 1976 : 2). . 

En effet, l' eleve doit prendre en charge son apprentissage, en tenant compte du fait que 
l' approche communicative vise au developpement de l' autonomie dans l' apprentissage. 
De ce fait, l'apprenant peut s'auto-evaluer et s'am6liorer afin de mlll"triser Ies actes de 
parole de la langue cible. En effet, l'apprenant doit adopter Ies strategies qui lui 
permettront de s· am6liorer et de progresser dans son apprentissage. 

2.5.3. L'approche actionnelle 

Avant de nous pencher sur la perspective actionnelle, il faut clarifier Ie fait que 
l'approche actionnelle n'est pas une rupture par rapport a l'approche communicative, 
mais qu'elle s'inscrit dans son sillage. De ce fait, ces deux methodes ont des fins 
similaires en ce qui conceme l'enseignementl apprentissage d'nne langue, c'est-a-dire Ies 
deux favorisent I'autonomie de I'apprenant et aussi recentrent l'enseignement d'une 
langue cible sur Ia communication. 

Depuis Ie milieu des annres quatre-vingt dix, l'approche actionnelle est priviIegi6e dans 
l' enseignementl apprentissage de Iangues etrangeres. 

2.5.3.1. La perspective actionnelle et Ie CECR 
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Le Cadre Europeen Commun de Reference (CECR), qui privilegie la perspective 
actionnelle, a ete publie apres dix ans du travail du Conseil de l' Europe. n « offre une 
base commune pour l'elaboration de programmes de langues vivantes, de referentiels, 
d'examens, de manuels, etc. en Europe, » (CECR, 2001 :9). C'est-a-dire, il propose un 
cadre commun dans I' enseignementl apprentissage de langues vivantes dans Ie monde 
entier en decrivant les differents niveaux de competences, soit linguistiques ou 
culturelles, que les apprenants doivent avoir acquis pour communiquer efficacement dans 
des situations donnees. 

Pourtant, il faut bien noter que Ie CECR ne deIimite pas les contenus a enseigner ou la 
fac;on de les enseigner car il existe differents types de public qui apprennent les Iangues 
vivantes. n n'impose pas une methode unique a adopter lors de l'enseignementl 
apprentissage d'une langue. n preconise toutefois I'approche actionnelle. En revanche, i1 
represente un cadre sur lequel l'enseignant ou Ie concepteur d'une formation peut se 
baser. Le CECR recommande l'utilisation d'une approche actionnelle qui est centree 
particulierement sur l'apprenant. «La perspective privilegiee ici est, tees generalement 
aussi, de type actionnel en ce qu'elle considere avant tout l'usager et l'apprenant d'une 
langue comme des acteurs sociaux ayant a accomplir des taches (qui ne sont pas 
seulement langagieres) ... »(CECR. 2001 :15). 

L'usage d'une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions 
accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, 
developpent un ensemble de competences generales et, notamment une 
competence a communiquer langagierement. Ds mettent en <Euvre les 
competences dont ils disposent dans des contextes et des conditions variees et 
en se pliant a differentes contralntes afin de realiser des activites ·langagieres 
permettant de traiter (en reception et en production) des textes portant sur des 
themes a l'interieur de domaines particuliers, .en mobilisant les strategies qui 
paraissent Ie mieux convenir a l'accomplissement des tiches a effectuer. Le 
controle de ces activites par les interlocuteurs conduit au renforcement ou a la 
modification des competences (CECR, 2001 :15). 

Autrement dit, l'eleve apprend a accomplir des taches qui sont langagieres ou bien non 
langagieres. En plus, I' apprentissage est vu comme un processus actif qui est centre sur 
l'apprenant. Cela veut dire que l'apprenant doitjouer un role actif dans son apprentissage 
de la langue cible. n doit participer activement a son apprentissage et doit egalement etre 
cooperatif avec I' enseignant et les autres apprenants. En outre. lors de l' apprentissage, 
une situation est donnee afin qu'un apprenant puisse atteindre un but. Cette methode 
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assure que Ies activites langagieres sont mises au service de Ia realisation des actes de 
parole. Ces activites langagieres sont: Ia production orale et ecrite (PO et PE), la 
comprehension orale et ecrite (CO et CE) et aussi rinteraction orale et ecrite (IO et IE). 

Les capacires globales 

Les capacites glob ales signifient Ies competences que I' eleve doit posseder a la fin du 
temps prevu. Ces capacites englobent les actes de langage qui menent a la 
communication langagiere. n e~iste six capacites globales qui correspondent aux 
activites langagieres preconisees par Ie Cadre Europeen Commun de Reference (CECR, 
2001 : 48-65- Chapitre VI). Les capacites de notre curriculum sont celles d'un utilisateur 
elementaire (niveau A2). 

• Production Orale (PO) 

«Dans les activites de production orale (parler),l'utilisateur de Ia langue produit un texte 
ou un enonce oral qui est ~u par un ou plusieurs auditeurs. Parmi Ies activites orales on 
trouve, par exemple Ies exposes (discours dans des reunions publiques ... ») (CECR, 
2001 : 48). 

• Production Ecrite (PE) 

« Dans Ies activites de production ecrite (ecrire ou expression ecrite), l'utilisateur de la 
langue comme scripteur produit un texte ecrit qui est r~u par un ou plusieurs lecteurs. 
Parmi Ies activites 6crites, on trouve par exemple remplir des formulaires ou des 
questionnaires, rediger des rapports, prendre des notes pour s'y reporter ... » (CECR, 
2001 : 51). 

• Comprehension orale (CO) 

«Dans les activites de reception orale (ecoute et comprehension de l'oral), l'utilisateur de 
la langue comme auditeur r~oit et traite un message parle produit par unlplusieurs 
locuteurs. Parmi les activites d'ecoute ou de comprehension de l'oral on trouve par 
exemple 6couter des annonces pUbliques. des discours ... » (CECR, 2001 : 57). 

• Comprehension Ecrite (CE) 

« Dans les activites de reception visuelle (lecture ou comprehension de l' ecrit). 
l'utilisateur, en tant que lecteur. r~oit et traite des textes 6crits produits par un ou 
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plusieurs scripteurs. Parmi les activites de lecture, on trouve par exemple lire pour 
information ... » (CECR, 2001 : 59) 

• Interaction Orale (10) 

« Dans les activites interactives, l'utilisateur de la langue joue alternativement Ie role du 
locuteur et de l' auditeur ou destinataire afin de construire conjointement un discours 
conversationnel dont ils negocieIJ.t Ie sens suivant un principe de cooperation. Les 
strategies de production et de reception sont constamment utilisees au cours de 
l'interaction. Parmi les activites interactives, on trouve par exemple les echanges 
courants, la conversation courante, les discussions informelles, les discussions formelles, 
Ie debat, l'interview,la negociation [ ... ] » (CECR, 2001 : 60) 

• Interaction Ecrite (IE) 

«En ee qui coneerne I'interaction ecrite (par exemple correspondance par Iettre, teIecopie 
ou courriers eIectroniques), les operations de reception et de production sont distinctes 
(encore que I'interaction electronique, sur Internet par exemple, se rapproche de plus en 
plus de l'interaction en temps reel). Les effets des discours cumules sont semblables a 
ceux de l'interaction orale. » (CECR, 200 1 : 68) 

En ce qui concerne la motivation des apprenants, pour l'approche actionnelle, «la 
motivation des apprenants est accrue: la finalite n'est plus l'apprentissage de la langue 
mais la realisation d'une action pour laquelle l'apprentissage de la langue est necessaire » 

(Ie Roux, 2008). 

Par ailleurs, Ie curriculum realise doit ameIiorer la motivation des eIeves et il doit les 
encourager a s'engager activement dans leur apprentissage. A eet effet, on postule que 
l'approche appropriee pour utiliser efficacement ee curriculum est l'approche 
communicative et action nelle, qui soit centree principalement sur l'apprenant et qui « 
[mette] au creur de I' apprentissage I' AGIR en langue et dans la langue» (Vincent, 2007 : 
4). 

Dans l'approche communicative et actionnelle, la place de l'eleve est primordiale. 
L'eleve developpe au fur et a mesure ses aptitudes d'observation et de reflexion, aussi 
bien que les strategies d'apprentissage qui l'amenent progressivement vers l'autonomie. 
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Les taches proposees doivent etre eIoignees de l'environnement de l'apprenant afin 
d'inciter chez l'eleve la motivation de participer vivement dans les activites. Egalement, 

. ces taches doivent etre aussi proches de la realite de l'eleve que possible dans Ie but de 
lui permettre de communiquer de maniere authentique face a une situation de 
communication. Kawesld (2004), cite par Becker (2008: 14), declare que «Ie professeur 
peut reactualiser la methode, la personnaliser, l'adapter aux besoins locaux et aux interets 
des apprenants ... » 

En somme, Sabine, (2006 : 14) fait Ie commentaire suivant: 

Une application de cette approche est la simulation globale, c'est-a-dire quand 
« la langue est un outil au service de la realisation d'un projet commun ». 

Dans Ie meme ordre d'idee, la resolution de cas participe aussi de cette 
approche. Ces deux types d'activites permettent d'etablir une communication 
vraie en classe, de mobiliser la motivation des apprenants autour d'un resultat 
commun, d'un objectif a atteindre et, en choisissant des cas ou des situations 
de communication « authentiques », de leur donner des moyens qui vont etre 

directement reinvestissables dans leur reaIite professionnelle. 

Le CECR met l'accent sur les differentes competences que doit posseder Ie locuteur. 
Premierement, il existe les competences generales individuelles, qui se basent sur les 
savoirs, savoir-faire, savoir-etre et savoir-apprendre. Les savoirs pretendent de la 
connaissance factuelle du ou des pays dans lesquels la langue en cours d'apprentissage 
est parlee, (CECR, 2001 : 82). Cela inclut aussi la prise de conscience interculturelle, qui 
depeint la connaissance de la culture que implique la langue cible. 

Vinterculturel signale «un mode particulier d'interactions et d'interrelations qui se 
produisent lorsque des cultures differentes entrent en contact ainsi que par l'ensemble des 
changements et des transformations qui en resultent » (Brodin, 2009 : 1). Nous voyons a 
partir de cette citation que l'interculturel reI eve deux aspects principaux, etant 
l'interaction ainsi que l'interrelation entre diverses cultures. 

La notion de l'interculturel nous interesse parce qu'il est aborde, soit explicitement ou 
implicitement, dans l'enseignement d'une langue etrangere car on introduit a l'apprenant 
une nouvelle culture qui est souvent tees differente de la sienne. 
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La conscience interculturelle fait partie des competences generales que 
l'apprenant d'une langue etrangere doit acquerir, telles qu'elles sont definies 
par Ie Cadre europeen commun de reference pour les langues. La prise en 
compte de la culture dans I' enseignement des Iangues etrangeres est 
indispensable, non seulement pour apprendre a communiquer efficacement, 
mais aussi parce qu'elle represente un enjeu ethiquelO

• 

Nous remarquons, a partir de la citation de Maga ci-dessus, l'importance de 
l'intercuItureI dans I'enseignementl apprentissage d'une langue etrangere. Cela signifie Ie 
besoin de faire d6couvrir une autre culture (des normes, des valeurs, des modes de vie, 
qui constituent une langue cible) aux apprenants. En tenant compte du fait que 
l'apprentissage d'une langue signale l'apprentissage de la culture, «i1 est done necessaire 
que les enseignants iIitegrent l' apprentissage de Ia culture dans l' apprentissage des 
Iangues » (Maga, 2005) . 

. Maga observe que la formation a l'intercuiturel permet a l'apprenant de s'ouvrir aux 
nouvelles normes et cultures ainsi que de maitriser une langue cible dans des dimensions 
linguistiques et culturelles. Selon Ie CECR (2001 :9), « dans une approche interculturelle, 
un objectif essentiel ... est de favoriser Ie developpement harmonieux de la personnalite 
de l'apprenant et de son identite ... » Sans doute, Ie CECR considere l'interculturel 
comme une eomposante necessaire dans l'enseignementl apprentissage de langue. 

En revanche, Ie savoir-faire eomprend Ia capacite de I'apprenant de se conduire selon les 
principes de savoirs. Le savoir-etre recouvre la connaissance des attitudes, des valeurs et 
des styles cognitifs que les utilisateursl apprenants doivent montrer lors de I'utilisation de 
la langue cible. Notons que ces aspects doivent etre lies a leur personnalite propre. En ce 
qui conceme Ie savoir-apprendre, «it s'agit de la capacite a observer de nouvelles 
experiences, a y participer et a integrer cette nouvelle connaissance quitte a modifier les 
connaissances anterieures »(CECR, 2001 : 85). 

Deuxiemement, l'interculturel souligne la competence a communiquer langagierement. 
Cette competence releve une compos ante linguistique, une compos ante sociolinguistique 
et une competence pragmatique. La composante linguistique se compose de la 

10 http://www.francparler.org/dossiers/interculturelformer.htm 
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competence lexicale, grammaticale, semantique, phonologique et orthographique (CECR, 
2001 :87). En revanche, pour la composante sociolinguistique il s'agit de la connaissance 
et des habilites demandees pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale, 
(Ibid. 93). La competence pragmatique «traite de la connaissance que l'utilisateurl 
apprenant a des principes selon lesquels les messages sont ( ... ) organises, structures et 
adaptes (competence discursive) ( ... ) utilises pour la realisation de fonctions 
communicatives (com¢tences fonctionnelle) [etl segments selon des schemas 
interactionnels et transactionnels (competences de conception schematique), (Ibid. 96). 

Le CECR prevoit six niveaux de competences qui fournissent les descriptions generales 
des niveaux communs de references pour les langues. Nous presentons ces descriptions, 
qui traitent de capacites qui correspondent a chaque niveau, citees a partir du CECR 
(2001: 25) en annexe 1 attachee ace memoire. 

2.6. L'adaptaUon de l'enseignement du fran~s au contexte local 

Comme nous l'avons vu precedemment dans 2.5.3, Ie CECR preconise que 
l'apprentissage d'une langue etrangere soit adapte au contexte dans lequel la langue en 
question est enseignee. Nous avons ainsi note dans l'introduction .de ce memoire que 
notre curriculum a pour objectif d'adapter I'enseignement de la langue fran~aise au 
contexte lesothan. En faisant cela, nous vi sons a equiper les apprenants avec les 
connaissances et les com¢tences que conceme la langue fran~aise, ainsi qu' a 
promouvoir l'interculturalite chez les Lesothans. Par consequent, it DOUS semble 
essentiel de presenter l' aspect de l' adaptation de l' enseignement du fran~s dans Ie 
contexte africain, surtout dans Ie contexte lesothan. 

En effet, tout comme Lezouret et Chatry-Komarek (2007), Manyawu (2008) suggere qu'il 
faut adapter Ie fran~ais dans Ie contexte local dans Ie but d'enseigner efficacement cette 
langue. De cette maniere, les apprenants peuvent Stre motives car ils peuvent utiliser cette 
langue en dehors de l'environnement de l'ecole. Manyawu utilise Ie terme «local 

. ownership of French» pour faire reference a cet aspect. 

n ajoute aussi qu'il faut motiver les apprenants. Cela impUque que Ie curriculum doit 
obUgatoirement repondre a leurs besoins afin de susciter chez eux la motivation 
d' apprendre la langue. Evidemment, quand les apprenants sont motives, ils developpent 
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l'envie d'apprendre la langue, et cela contribuerait a l'enseignementl apprentissage 
efficaee de la langue cible. 

A la lecture de la litterature sur la situation du fran~ais en Afrique et, plus 
particulierement au Lesotho, Ie curriculum qui constitue l' etude actuelle, cherche a 
integrer Ie fran~ais dans Ie contexte local dans Ie but de r6duire I'aspect etranger de cette 
langue. Cela veut dire qu'il che~che a permettre aux apprenants d'utiliser la langue 
fran~aise dans des situations diverses, soit dans leur pays, soit dans des pays 
francophones. 

Evidemment, il faut avoir des supports d'apprentissage qui favorisent l'adaptation au 
contexte local pour faciliter l'enseignementl apprentissage efficace de la langue cible. 
Examinons comment eet aspect est aborde dans trois methodes recemment publiees : 
Alter Egp, Ie Mag et On y va ! Dans l'analyse de ces trois methodes, nous observons 
aussi I'aspect culturel afin de situer la presence de I'interculturel dans les manuels de 
FLE. 

Alter Ego 1 

Alter Ego est une methode de fran~ais destinee a des grands adolescents debutant leur 
apprentissage de la langue fran~aise (du niveau 0 au niveau B2 de CECR). «Les themes 
abordes [dans Alter Ego] ont pour principal objectif de susciter chez l'apprenant un reel 
interet pour la societe fran~aise et Ie monde francophone et lui permettre de developper 
des savoir-faire et savoir-etre indispensables a toute communication reussie » (Berthet et 
al, 2006 :3). 

La methode est composee de neuf dossiers qui comportent trois I~ons. Dans chaque 
l~on, i1 existe un Point culture qui permet de travailler les contenus culturels selon les 
thematiques traitees dans chaque dossier. Grace a un point culture, les apprenants sont 
exposes aux contextes sociocuiturels dans lesquels la langue est utilisee : c' est-a.-dire que 
Ie Point culture contribue a l'acquisition d'une competence socioculturelle. Par exemple, 
a la page 19, l'apprenant est expose a I'usage de «tu »et de « vous » pour bien faire la 
difference entre les deux. Pour donner un autre exemple, nous voyons que la l~on 3 du 
dossier 2. a Ia page 45. aborde Ie point sur Ie code postal et les departements pour aider 
les apprenants a envoyer des lettres par la poste. Ce point culture expose les apprenants a 
la maniere dont les adresses mails sont redigees en fran~ais. 
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n faut mentionner qu'Alter Ego a ete con¥u pour un public europeen. Par consequent, 
son contenu ne s'adapte pas vraiment au contexte culturel africain. Nous prenons un 
exemple presente a la page 131 dans Alter Ego 1. Le point culture de cette l~on traite de 
differentes modes de paiement des Fran~s, un aspect qui est different dans un contexte 
africain et n'est peut donc pas etre applique dans ce contexte. Nous prenons un autre 
exemple a la page 77, ou Ie point culture trait6 s'appuie sur les fetes de fin d'annee. Cette 
section presente des traditions et des modes de celebration des fetes en France, qui sont 
plus ou moins differentes des fetes lesothanes, considerant que ces celebrations tombent 
a des saisons differentes. De ce fait, il est possible que les apprenants africains ne 
puissent pas s'identifier avec les modes de celebrations en France. 

LeMag 

Nous voyons une situation semblable presentee dans Ie Mag, une methode de fran¥ais qui 
s'adresse a un public de jeunes adolescents. Cette methode, qui «a pour objectif de 
developper chez les eleves leur competence a communiquer dans des situations 
elementaires ( ... ) tout en leur faisant decouvrir differents aspects de la culture fran~aise 
et francophone» (Himber, Rastello et Gallon, 2006 :3), a ete con~e pour un public 
europ6en. 

Les contenus culturels present6s dans cette methode suivent les exigences du CECR, 
(Himber, Rastello et Gallon, 2007). Cela veut dire qu'ils ont pour but de fsire acquerir la 
competence sociolinguistique et aussi d'exposer l'apprenant a l'interculturel. Dans cette 
methode, la civilisation est traitee sur une double. page de toutes les deux unites pour 
exposer les apprenants a la culture fran~aise. En prenant un exemple a la page 26, nous 
voyons une presentation des symboles de la France comme la Tour Eiffel, Ie Mont Blanc, 
Ie drapeau fran~ais, Ie fromage, les croissants et la mode fran~aise. Ces aspects exposent 
I' apprenant a la France et lui donnent I' opportunite de presenter des symboles de son 
pays. Nous voyons aussi la presentation de l'histoire de France a la page 44. 

Pourtant, cette methode ne represente que Ie contexte europeen, presentant la plupart du 
temps des situations et des aspects qui s'appliquent dans les pays europ6ens. C'est-a-dire 
qu'il n'aborde pas d'aspects africains. Premierement, nous remarquons que les prenoms 
des personnages present6s dans cette methode sont fran~ais, il n'y a pas des prenoms 
africains. Meme les photos dans cette methode presentent Ie contexte fran~s. En plus, 
prenons un exemple a la page 50, unite 5, nous remarquons la presentation des differents 
sports faits par les adolescents comme la voile, Ie kayak et l'equitation. Ces sports ne se 
pratiquent pas dans la plupart des contextes africains, meme francophones. Par 
consequent, i1 peut etre difficile pour les apprenants africains de s' associer a certains 
aspects abordes dans Ie manuel. 

55 



Les contextes presentes dans les deux methodes mentionn6s ci-dessus sont differents de 
ceux qui sont traites dans la methode On y va I, qui sont adap16s au contexte africain. 

Onyva! 

On y va ! est une methode de fran~ais destinee a un public de jeunes adolescents dans des 
pays d' Afrique (Nigeria et Ghana) oil l'anglais est la langue d'instruction. Cette methode 
a ete con~ue afin d'adapter Ie fran~s au contexte local des pays africains dans 
l' enseignement du FLE en presentant des situations qui permettent aux apprenants de 
dire ou d'exprimer leurs propres reaIi16s en utilisant la langue fran~aise. Les apprenants 
sont exposes aux realit6s des pays oil Ie fran~ais est parle, surtout sur Ie continent 
africain. Cela a e16 fait dans Ie but de leur permettre de communiquer efficacement avec 
ces pays francophones voisins. «C'est sur [Ia] proximi16 geographique et culturelle que 
On y va! prend appui, et sur l'in16r8t que l'acquisition de la langue fran~aise peut 
representer pour des jeunes d6sireux de communiquer avec des voisins africains, et plus 
largement de s'ouvrir au reste du monde» (Mazauric et Sirejols, 2002 :3). 

Nous voyons que les situations depeintes dans cette methode sont diverses, presentant 
des personnages qui sont d'origines differentes: quatre eleves venant de Darako, une 
ville imaginaire non-francophone, un venant de C6te d'Ivoire et un professeur venant du 
Senegal. « Ces situations, proches de situations authentiques, mettent egalement en place 
les valeurs d'ouverture et de respect d'autrui que suppose tout enseignement de langue» 
(Mazauric et Sirejols, 2002:4). En outre, les dessins present6s dans cette methode 
montrent des personnages noirs, un aspect auquel les apprenants africains peuvent 
s' identifier. 

On y va ! a pour but de faire acquerir aux apprenants la culture fran~aise et francophone, 
mais il n'y a pas une section sp6cialement consacree a cet aspect comme nous voyons 
dans Alter Ego 1. L'enseignementl apprentissage de la langue est in16gr6e dans des 
situations relevant du contexte et de la culture africains. Prenons r exemple de l'Unite 3 a 
la page 21, oil l'objectif communicatif est de donner des informations, nollS voyons qu'il 
y a une photo de la Tour Eiffel, mais qu'il n'y a pas une section consacree a la 
description de ce symbole fran~s, comme c'est Ie cas dans Ie Mag. 

Dans Ie meme ordre d'idee, nous voyons que cette methode permet l'ouverture sur 
r Afrique francophone et aussi sur Ie reste du monde. Pour donner un exemple, dans 
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I'unite 1 a la page 9, nous remarquons plusieurs nationalites qui sont mentionnees. Ces 
nationalites incluent les africains non-francophones comme Ie nigerien et Ie ghaneen et 
les francophones africains et europeen comme Ie suisse, Ie fran~ais, Ie burkinabe et Ie 
camerounais. Cela expose les apprenants aux differentes nationalites dans les mondes 
francophones et aussi dans les mondes non-francophones. 

Enfin, pour bien adapter l' enseignement du fran~ais au contexte africain, des prenoms 
africains sont utilises dans la methode. Par exemple, a la page 56, nous voyons les petits 
enonces ecrits par « les collegiens [qui] voudraient changer Ie monde ». II y a Tanella, 
Adama, Paulin, Souleymane et Natissautou. Sans doute, les apprenants africains peuvent 
s'identifier avec les situations et aussi les personnages presentes dans cette methode. 

2.7. Les apports de la theorie et des produits identifies 

Dans ce chapitre, qui a pour objectif de clarifier la problematique de notre etude, nous 
avons presente differentes parties. 

La premiere partie de la revue de la litterature traite de la situation du fran~ais en Afrique, 
dans des pays francophones, et dans des pays non-francophones situes notanunent en 
Afrique australe, Ie Lesotho inclus. Le but de cette section est de nous renseigner sur Ie 
statut donne au fran~ais dans des ecoles africaines ainsi que les atouts que cette langue 
apportent pour les apprenants africains et de nous renseigner sur Ie contexte 
d' enseignement du FLE sur Ie continent africain, afin de realiser un curriculum qui sache 
prendre en compte ce contexte. 

La deuxieme partie de ce chapitre expose en detail les outils utilises dans Ia realisation 
d'un curriculum. Dans cette partie, nous avons consulte des ouvrages de Nunan, qui 
exposent des phases sui vies dans la realisation d'un curriculum pour assurer la qualite et 
presente ce que contient un curriculum. Nunan (1988) s'appuie sur Ie fait qu'un 
curriculum doit tenir compte des besoins et des attentes du public a former. De ce fait, il 
faut effectuer une analyse des besoins, une action qui assure que les objectifs 
d'apprentissage correspondent a ce que l'apprenant souhaite atteindre. 
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Cette partie presente aussi les composantes que constitue un curriculum (la finaliti, lees) 
but(s), les objectifs d' apprentissage, la methodologie, Ie syllabus, la progression, les 
materiels pedagogiques, les activites d'apprentissage et Ie dispositif d'evaluation). 

Dans la troisieme partie, nous presentons deux exemples de curriculums deja realises, qui 
exposent minutieusement les elements que doit comporter un curriculum de qualite. Ces 
curriculums incluent celui realise .par Drapeau (2005), qui est con~u pour les cours de 
fran~ais sur objectifs specifiques pour les industries textiles, ainsi qu'un curriculum 
realise par Sabine (2006) pour la Grande distribution. 

La partie suivante expose en detail l'evolution des methodes dans l'enseignementi 
apprentissage du FLE afin de mieux. situer notre curriculum dans son cadre 
methodologique. Nous tr~ons cette evolution de la methode traditionnelle, qui est mise 
en reuvre a partir du lSe siecle, jusqu' a la methode actuellement recommandee, 
l'approche communicative et actionnelle. n nous semble essentiel de mentionner que la 
methodologie prevue pour notre curriculum est l'approche communicative et actionnelle, 
qui est dite efficace dans l'enseignement d'une langue etrangere. 

Enfin, la demiere partie de ce chapitre traite de l' adaptation de l' enseignement du 
fran~ais au contexte local. Nous montrons les atouts apport6s par l'adaptation du contexte 
local dans l'enseignementi apprentissage d'une langQe etrangere avant que nous 
analysions trois methodes recemment publiees pour examiner leur adaptation au contexte 
local donne. Nous analysons deux methodes con~ues pour un public europ6en et une 
methode con~ue pour un public africain. 

Bref, grace a la revue de la litterature, nous nous sommes renseignee sur ce que notre 
curriculum doit contenir. Lors de la realisation de notre produit, nous avons suivi les 
etapes vivement recommandees par Nunan, notamment en ce qui conceme l' analyse des 
besoins et nous nous sommes constamment referee aux curriculums deja realises dans Ie 
but d' assurer un curriculum de qualiti. 

En plus, nous nous sOmnies renseignee sur ce qu'il faut faire pour adapter l'enseignement 
du FLE au contexte local, afin que les apprenants puissent s'identifier avec cette langue 
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et aussi qu'its puis sent etre motives d'apprendre cette langue et dans Ie but de realiser un 

curriculum qui reponde aux besoins du public vise. 
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Chapitre 3 : La realisation du curriculum 

3.1. Introduction 

Rappelons que dans Ie chapitre precedent, nous avons presente la revue de la litterature, 
qui nous a aidee a situer notre etude dans des etudes qui existent deja. Le chapitre actuel a 
pour objectif de presenter la demarche adoptee lors de la realisation de notre curriculum 
ainsi que de presenter Ie curriculum. 

Nous presentons en premier lieu l' analyse des besoins que nous avons effectuee et sa 
contribution dans la realisation de notre curriculum. Cette analyse des besoins nous a 
aidee a concevoir des objectifs d'apprentissage pour notre curriculum. 

La deuxieme partie de ce chapitre presente notre produit: un curriculum pour la 
reintroduction du fran~ais dans les eccles lesotbanes. 

La troisieme partie de ce chapitre presente revaluation de notre curriculum. Nous y 
expo sons la demarche quenous avons adoptee pour assurer la qualit6 de notre produit. 
Nous realisons egalement l' evaluation a priori de notre curriculum. 

3.2. L'analyse des besoins 

Comme nous l'avons deja vu dans la revue de la litterature, l' ABF explicite un ecart entre 
un profil souhaite et un profil actue!. Autrement dit, l' ABF est effectuee pour etablir les 
besoins ainsi que les manques a combler du public a former dans Ie but d'ameliorer une 
performance (Bureau, 1999, Remaud, 2009). 

La realisation de l'analyse des besoins dans cette etude no us a renseignee sur Ie contexte 
dans lequelle projet du gouvemement lesothan est situe. Lors de la realisation de l' ABF, 
nous nous sommes renseignee egalement sur les attentes des apprenants ainsi que de la 
societe, representee par les parents et les directeurs des ecoles dans cette etude. Nous 
avons utilise plusieurs outils pourrealiser l'ABF. et ils sont tous present6s ci-dessous. 
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3.2.1. Les outils utilises pour effectuer l'analyse des besoins 

Selon Remaud (2009), pour bien effectuer l' ABF, il faut etudier Ie contexte dans lequel 
est situee une formation a mettre en place. Alors, pour executer l' ABF, nous avons en 
premier lieu lu des documents presentant Ie projet de la reintroduction du fran~ais dans 
les ecoles secondaires lesothanes afin de nous renseigner profondement sur les besoins du 
pays. Nous avons egalement interviewe des personnes en charge de ce projet pour 
decouvrir les raisons qui ont pousse Ie gouvemement du Lesotho a decider d'introduire la 
langue fran~aise au niveau secondaire. 

Comme Ie dit Porcher (1995), il faut considerer les besoins de non seulement les 
apprenants mais aussi de la societe plus large. De ce fait, il nous a paru essentiel 
d'interviewer les directeurs des ecoles qui participeront a ce projet pilote l'annee 
prochaine. Nous avons ainsi fait des interviews avec les directeurs des ecoles qui font 
partie de ce projet. Ces interviews ont e16 faites a partir d'un guide d'entretien (voir 
annexe 2). «Ce guide recense l'ensemble des th~mes qui doivent 8tre trai16s lors de la 
rencontre» (Remaud, 2009). 

Nous avons choisi d' effectuer des interviews avec des directeurs dans les ecoles qui 
enseignent deja la langue fran~aise et dans celles qui introduiront cette langue en 2010. II 
nous a semble interessant de nous toumer vers ces directeurs car ils possMent des 
connaissances plus approfondies sur les arri~re-plans sociaux de leurs eI~ves. Ces 
entretiens nous ont servi a nous familiariser avec Ie contexte dans lequelles apprenants se 
trouvent dans Ie milieu scolaire. 

Ensuite, puisqu'il s'agit de mettre I'apprenant au centre de son apprentissage, nous avons 
distribue des questionnaires aux apprenants de premi~re annee du ni veau secondaire, car 
c'est a ce niveau que Ie fran~ais sera introduit I'annee prochaine (voir annexe 3). Ce 
questionnaire cherchait a rassembler des informations objectives et subjectives par 
rapport aux apprenants. 
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Nous avons egalement distribue des questionnaires specifiquement prepares pour les 
parents d'eleves afin de d6couvrir ce a quoi ils aspirent pour leurs enfants (voir annexe 
4). 

3.2.2. La demarche adoptee 

En premier lieu, afin de realiser les entretiens, nous avons tout d'abord seIectionne dix 
ecoles qui font partie du projet pilote de 2010 a partir d'une liste de seize ecoles. n nous 
parait essentiel d' evoquer Ie fait que nous avons choisi Ies ecoles qui sont facilement 
accessibles, la plupart d'elles etant a Maseru, la ville capitale. Alors, nous avons 
telephone aux directeurs de ces ecoles dans Ie but de fixer un rendez-vous et nous avons 
visite les ecoles aux dates retenues. Enfin, avec Ie guide d' entretien prepare en avance, 
nous avons interviewe les directeurs et directrices de ces ecoles. 

Ensuite, nous avons choisi deux 6coles pour analyser les besoins des apprenants en 
utilisant les questionnaires evoques ci·dessus. En ce qui conceme les criteres utilises, 
nous nous sommes basee sur l'accessibilite de ces ecoles. Par exemple, a la premiere 
ecole, Sefika High School, it etait facile d' avoir acces aux apprenants parce que nous 
avons etudie dans cette 6cole et que nous connaissons personnellement la directrice. Nous 
avons choisi la deuxieme ecole, Methodist High School, parce qu'elle enseigne deja Ie 
fran~ais et que cela nous pennet d'avoir une meilleure idee des besoins des eIeves qui 
apprennent deja Ie fran~ais. 

Avant de distribuer les questionnaires, nous avons demande Ia pennission des directeurs 
par telephone. Ensuite, nous avons distribue des questionnaires aux apprenants et a leurs, 
parents. De ce fait, les eleves ont dO rentrer chez eux avec les questionnaires pour 
pennettre a leurs parents de les remplir. 

3.2.3. Les ecoles choisies pour la distribution des questionnaires 

Nous avons choisi deux 6coles pour analyser les besoins des apprenants, Sefika High 
School et Methodist High School. En ce qui conceme les criteres utilises, nous nous 
sommes basee sur l'accessibilite de ces 6coles. Par exemple, a la premiere ecole, Sefika 
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High School, il etait facile d'avoir acces aux apprenants parce que nous avons etudie dans 
cette ecole et que nous connaissons personnellement la directrice. Nous avons choisi la 
deuxieme ecole, Methodist High School, parce qu' elle enseigne deja Ie fran'tais et donc 
cela nous permet d'avoir une meilleure idee des besoins des eleves qui apprennent deja 
Ie fran'tais. 

Nous avons utilise seulement un ~ours de Form A (Ie premier niveau du secondaire) a 
Sefika et a Methodist High School a cause du temps dont on a dispose pour effectuer 
l' ABF. Les classes comptaient cinquante-cinq et soixante sept eleves respectivement. 

3.2.4. Les resultats de I'analyse des besoins 

Nous presentons a ce stade les resultats que nous avons degages a partir des outils que 
nous avons utilises lors de Ia realisation de l' analyse des besoins. Premierement, nous 
exposons Ie point de vue des directeurs des ecoles et celui des parents en ce qui conceme 
I'introduction du fran'tais dans Ies ecoles Iesothanes. Nous traitons egalement Ie point de 
vue des apprenants, qui releve leurs attentes quant a I'enseignementl apprentissage du 
fran'tais. 

3.2.4.1. Le point de vue des directeurs des ecoles 

Nous avons decouvert lors des entretiens que Ia finalite de l'introduction du fran'tais dans 
les ecoles est d'assurer I' acquisition des competences necessaires pour participer a la vie 
sociale et I ou acc6der au marche de I' emploi. 

Tous les directeurs ou les representants que nous avons interviewes ont affirme que la 
connaissance des deux langues dites internationales (Ie fran'tais et l'anglais) creerait des 
opportunites pour les eleves, surtout dans Ies milieux professionnels. 

Par ailleurs, un bon nombre de directeurs des ecoles sont de l' avis que la connaissance du 
fran'tais promeut l'interculturalite. C'est-a-dire, I'apprenant sera expose a une autre 
culture qui l'aidera a apprecier sa culture et aussi la culture d'autrui. En outre, comme Ie 
directeur de Maseru High School I'a souligne, l'apprentissage de plusieurs langues 
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promeut la capacit6 cognitive et meme sociocognitive d'une personne. Autrement dit, un 
apprentissage de plusieurs langues ouvre I 'esprit d'une personne et lui permet 
d'apprecierles differentes cultures qui existent dans Ie monde. De ce fait, une personne 
peut vivre agreablement avec les gens differents. 

3.2.4.2. Le point de vue des parents d'eleve 

Nous presentons a present les informations degagees des questionnaires remplis par les 
parents d'eleves. 

Remarquons d'abord que les parents ont declare qu'ils soutiennent I'initiative du 
gouvemement de reintroduire Ie fran'tais langue etrangere dans les ecoles lesothanes. Un 
parent a precise: «This is perfect! Now Lesotho will hopefully be recognized globally, as 
is the case with some of our neighbouring countries. » 

Les parents ont egalement insiste sur la finalite professionnelle et academique de 
l' apprentissage du fran'tais. La connaissance du fran'tais donnerait aux apprenants des 
opportunites de travailler dans les entreprises intemationales au Lesotho et aussi celles 
qui sont dans des pays etrangers. En outre, les eleves pourraientsuivre leurs etudes dans 
des pays francophones. 

3.2.4.3. Le point de vue des apprenants 

Nous commen'tons tout d'abord par presenter les donnees objectives des participants de 
deux ecoles avant d'exposer les donnees subjectives· de ces participants. 

En total, les questionnaires ont ete remplis par 48 femmes et 47 hommes. Ces participants 
sont tous entre I' ~ge de 12 et 20 ans et tous ont la nationalite lesothane. 

Tous les participants ont signale leur interet pour Ie fran'tais, a l'exception d'un apprenant 
qui a avoue son desinteret. En repondant a une question qui cherche la raison pour 
laquelle ils s'interessent a cette langue, la plupart des participants ont remarque que la 
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connalssance de la langue fran<;aise leur presentait des 0ppOJ1unites d' etud ier ou de 

travailler dans des pays francophones. 

En plus, un bon nombre d'apprenants (quarante-huit) ont constate qu'i1s veulent savoir 

communiquer en fran<;ais, et plus particulierement avec des touristes francophones qui 

visitent leur pays. En outre, vingt-neuf participants ont affirme que la connaissance du 

fran9ais cree un avantage, particulh~rement dans Je monde professionnel. La connaissance 

de cette langue faciliterait les embauches dans les entreprises internationales. Huit 

apprenants ont constate qu'i1s voudraient etre traducteurs, deux projettent d'enseigner Ie 

fram;ais au public lesothan. 

Enfin, quatre apprenants ont egalement signale I'interet de la culture et la civilisation 

francophones car la connaissance de ces aspects promeut l'intercultureL Cette 

information est schematisee dans la figure 3.2 plus bas. 

Figure3.2. 
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En ce qui concerne les situations auxquelles les eleves seront confrontes ulterieurement, 
beau coup des apprenants estiment qu'i1s cornrnuniqueront A l'ecole et m8me avec des 
francophones. Les situations prevues incluent : l'interaction entre un touriste francophone 
et un apprenant lesothan sur des sujets proches de l'apprenant. 

A I'oral, les apprenants estiment qu'i1s auront besoin du fran~s pour: 

• Saluer 

• Cornrnuniquer en c1asse 

• Se presenter 

• Parler de soi-m8me 

• Donnerl demander des informations personnelles 

• Parler de ses goats 

• Parler de son emploi de temps 

• Dire quelle heure it est 

• Parler au telephone 

• Donner des directions 

• Parler de son pays 

• Parler du clirnat 

• Parler de ses projets personnels 

Les situations krites prevues incluent 

• Comprendre une affiche 

• Comprendre des documents assez courts 

• Lire des magazines 

• Lire des journaux simples 

• lire des romans simples 
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• Lire des manuels simples 

• Lire des recettes simples 

• Lire et comprendre des infonnations presentees sur des sites d'Intemet 

• Berire une carte postale 

• Rediger un mail en fran~ais 

• Berire une lettre infonnelle 

3.2.4.5. Conclusion 

En somme, il est evident qu'a la fois, les parents et les eIeves, s'interessent a 
l'introduction du fran~ais dans des ecoles lesothanes. 

A partir des questionnaires analyses, ~ous avons pu determiner des objectifs que les 
eleves souhaitent atteindre a la fin de I' ecole secondaire. 

Ces objectifs sont presentes en detail dans Ia partie qui suit, qui presente Ie curriculum 
realise. 
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3.3. Le curriculum 

3.3.1. Introduction 

Apres nous 8tre attadardee sur l'analyse des besoins dans la partie precedente, nous nous 
attachons a present a presenter Ie curriculum realise. On trouvera ce curriculum plus bas 
dans sa forme synthetique, et dans sa forme detaillee pour les 10 premiers modules. . 

3.3.2. A qui est destine ce curriculum ? 

Ce curriculum est' destine a la direction du National Curriculum Development Center 
(NCDC) au Lesotho. Comme on a deja remarque dans Ie premier chapitre, il n' y a pas de 
curriculum conc;u pour la langue franc;aise qui est reconnu par cette institution. Nous 
voudrions donc proposer ce curriculum, qui repond aux. exigences stipulees par la 
politique d'6ducation de ce pays et qui determine ce qu'un apprenant doit 8tre capable de 
faire a Ia fin de la duree prevue. 

Ce curriculum servira egalement aux enseignants de FLE qui rendront leurs services aux 
6coles choisies pour prendre part au projet pilote de 2010. n sert comme un guide pour 
l'enseignant car il presente progressivement Ies objectifs, les contenus, Ies activites 
p6dagogiques et Ie dispositif d'evaluation que I'enseignant peut adopter lors de 
I'enseignementl apprentissage de la langue franc;aise. 

Ce curriculum servira donc indirectement aux 6leves qui apprendront Ie franc;ais. n aide a 
repondre aux besoins de ces apprenants, d6gages a partir de l' analyse des besoins 
effectuee. n s'adresse a un public de jeunes adolescents (ages 13, 14 et 15) debutant leur 
apprentissage de la langue franc;aise it I' ecole secondaire. 

3.3.3. Le temps prevu pour les seances de I'enseignement du francais 

Ce curriculum couvre Ie contenu de trois annees de 1'6cole secondaire. Cela veut dire que 
Ie niveau vise doit 8tre acquis pendant trois annees. 
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n existe approximativement 180 jours dans Ie calendrier scolaire des ecoles secondaires 
au Lesotho. Cela egale a 36 semaines de cours par an., Beaucoup d'ecoles ont affmne 
qu'ils disposeront d'au moins trois seances pour l'enseignementl apprentissage du 
franyais a raison de 35 minutes par cours. Par consequent, il y aura 105 minutes (une 
heure et quarante-cinq minutes) de l' apprentissage du FLE par semaine et done 63 heures 
par an, ce qui represente environ 189 heures pour trois annees, ce qui permettra aux 
apprenants d' acquerir un niveau A2. 

3.3.4. La structure du curriculum 

Ce cuniculum est compose des elements suivants : 

- Vingt modules qui correspondent a differents objectifs communicatifs 
ordonnes selon une progression des aspects facHes aux aspects difficiles. 

Pour chacun des modules, deux dimensions, celIe de la communication et 
celIe de la culture, presentant respecti vement des soils-objectifs d' ordre 
pragmatique et d'ordre cultureL 

La dimension pragmatique, qui expose les apprenants aux differents registres 
de la langue franyaise 

- La dimension culturelle, qui expose les apprenants a la culture franyaise et 
francophone. Nous avons choisi d'inclure la partie de la culture et 
comparaison (C&C) pour signaler les comparaisons que ce cunieulum fait 
entre la culture lesothane et la culture franyaise et francophone. Dans ces 
conditions, les eieves peuvent s'identifier avec la langue franyaise et donc 
peuvent ul16rieurement l'utiliser dans leur vie quotidienne. 

- Un syllabus qui detaille, pour dix premiers sous-objectifs, les enonces, Ie 
lexique et les points grammaticaux correspondant. 

- Les supports et les activites d'apprentissage qui facilitent l'apprentissage 
efficace de cette langue lors d'une seance d'apprentissage. 

- Le dispositif d'evaluation visant a verifier si les objectifs d'apprentissage ont 
e16 atteints. 
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3.3.5. Les finalites du curriculum 

Comme nous Ie remarquions dans la revue de la litterature, la finalite d'une formation 
signale la valeur qu' on cherche a developper chez l' apprenant lors de la mise en place 
une formation (Ie Roux, 2009). Selon De Ketele (1989) cite par Ie Roux (2009), pour 
formuler la finalite, on peut utiliser la formule «1' enseignement de ... vise Ie 
d6veloppement de ... (ici une valeur), c'est-A-dire ... (ici une explication de la valeur).» 

Les finalites de ce curriculum sont donc : 

• L'enseignement du fran~ais vise A contribuer A une meilleure attente entre les 
peuples d'origines differentes, c'est-A-dire, i1 cherche A contribuer A l'acceptation 
des autres. 

• L'enseignement du fran~ais vise A contribuer au developpement 6conomique de 
ce pays: c'est-A-dire, il vise A assurer l'acquisition des connaissances et des 
competences n6cessaires aux apprenants pour acceder au marche de l' emploi. 

• L' enseignement du fran~s vise au developpement intellectuel des apprenants : 
c'est-A-dire, i1 vise A promouvoir la capacite cognitive et sociocognitive de 
l' apprenant. 

• L' enseignement du fran~ais vise A contribuer A l' epanouissement personnel de 
l'apprenant, c'est-A-dire qu'il vise au developpement personnel de l'apprenant. 

3.3.6. Les buts 

Les buts d'apprentissages englobent ce que l'eleve doit etre capable de faire A l'issue de 
la formation (Ie Roux, 2009). 

Pour ce curriculum, Ie but est de promouvoir I'interculturel parmi les apprenants locaux. 
En tenant compte du fait que beaucoup d'apprenants parlent seulement deux langues, Ie 
sesotho et l'anglais, il nous parait essentiel d'exposer ces apprenants A la culture 
francophone. 

Dans Ie meme d'ordre d'id6e, Ie but de ce curriculum est de faire acqu6rir aux eleves les 
competences de communiquer en fran~ais dans des situations de la vie quotidienne. Bref, 
A la fin de trois ann6es de l' ecole secondaire. l' 6leve doit etre un utilisateur elementaire 
de la langue fran~aise, c'est-A-dire que I'eleve doit acquerir un niveau equivalent au 
niveau A2 du CECR. 
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3.3.7. Les capacltes g10baIes 

Comme nous l' avons vu dans Ie deuxieme chapitre, les capacites globales designent les 
com¢tences que les eleves doivent acquerir tout au long d'une formation. «Les six 
capacites retenues correspondent aux activites de communication langagieres du Cadre 
europeen commun de reference pour les langues » (Drapeau, 2005 :6). Ces six capaci16s 
sont la production orale (PO), la production ecrite (PE), la comprehension orale (CO), la 
comprehension ecrite (CE), l'interaction orale (10) et I'interaction ecrite (IE). 

• Production. orale 

Ce curriculum permet a l'eleve de s'exprimer a I'oral dans des situations qui sont proches 
de lui. Les activi16s proposees dans ce curriculum mettent l'apprenant dans des situations 
de production qui sont authentiques afin de lui equiper des savoirs pour communiquer 
efficacement dans des situations reelles. Des exemples de la production orale incluent des 
jeux des r81es, les simulations et les jeux. 

• Production ecrite 

Ce curriculum permet a l' apprenant de produire des textes ecrits comme des cartes 
postales ou des lettres informelles, par exemple. Les apprenants sont mis dans des 
situations ou ils doivent produire des textes sembi abIes a ceux qui avaient e16 utilises 
comme des supports au commencement de la sequence. 

• Comprehension orale 

Ce curriculum vise a equiper l' apprenant des competences qui lui permettent de 
comprendre des discours oraux comme des annonces et instructions orales, des emissions 
de radio et enregistrements. 

• Comprehension ecrite 

Les activites de comprehension ecrite dans ce curriculum sont presentees 
progressivement allant de la comprehension generale a une comprehension plus detaillee 
de textes simples ecrits en fran~ais. Par exemple, dans l' exemple d'une fiche 
pedagogique fournie dans ce curriculum, nous commen~ons avec la comprehension 
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globale du texte pow;- permettre aux apprenants d'avoir l'idee de ce que trrute Ie texte 
avant de nous pencher sur Ia comprehension detaillee. 

• Interaction orale 

Ce curriculum favorise l'interaction orale, surtout au commencement de l'apprentissage 
de cette langue, car les apprenants ont exprime Ie besoin d'etre capables de commumquer 
avec des francophones. Par exemple, les apprenants doivent jouer des scenes a la fin 
d'une sequence pour confirmer qu'ils ont efficacement acquis l' objectif vise. 

• Interaction Ecrite 

Les apprenants ont aussi exprime Ie besoin de rediger des lettres ou des mails a leurs 
correspondants dans des pays francophones. Par consequent, ce curriculum· cherche a 
rendre les apprenants capables de lire, comprendre et repondre de maniere adequate dans 
les situations que cela implique. 

3.3.8. Les obiectifs pedagogigues 

Comme on Ie constate dans la version synthetique de notre curriculum, ce curriculum se 
divise en 20 modules. Les modules correspondent a des macro-objectifs numerotes de 1 a 
20 et comportent des sous objectifs degages a partir de l' analyse des besoins que nous 
avons effectuee. 

Les macro-objectifs que nous avons degages sont les suivants : 

1. Saluer 

2. Se presenter 

3. Donner des informations personnelles (I'Age,le lieu d'habitation, etc.) 

4. Demander des informations personnelles de quelqu'un (I'Age, Ie lieu d'habitation, 
etc.) 

5. Parler de ses goilts 

6. Se dkrire physiquement 
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7. Parler de sa famiIle 

8. Raconter sa journee 

9. Parler de ses loisirs 

10. Donner/ demander des nouvelles 

11. Inviter 

12. Decrire sa ville 

13. Situer un lieu 

14. Parler de son pays 

15. Dire Ie temps qu'it fait 

16. Dire comment on se sent 

17. Parler de son alimentation 

18. Demander/donner un prix 

19. Parler des evenements passes 

20. Parler de ses projets 

On trouvera plus bas la forme synthetique de notre curriculum: elle detaille les macro
objectifs et les sous-objectifs. en diff6renciant I' aspect communicatif (<< C ») et r aspect 
culturel (C&C : Culture et Comparaisons). 

3.3.9. La metbodologie 

La revue de la politique de Peducation au Lesotho demande qU'un curriculum promeuve 
r autonomie de r apprenant. Cela veut dire que l' 6leve doit 8tre actif dans son 
apprentissage pour d6velopper et enrichir ses com¢tences. Venseignant ne doit pas se 
consid6rer comme un dispensateur du savoir mais une aide ou un co-participant au 

processus d'apprentissage de Papprenant. " ... the new trend should be a move from 
teaching to facilitating learning. from transfer of facts to student construction of 
knowledge ( ... ) from knowledge acquisition to development (of knowledge, skills, values 
and attitudes)" (MOET, 2009: xi). 
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L'approche communicative et actionnelle, que nous avons presentee en detail dans la 
revue de la litterature, nous parait la methodologie la plus adaptee pour mettre en reuvre 
ce curriculum. Nous sommes de l'avis que cette approche est surtout pertinente dans 
l'enseignement d'une langue etrangere car elle permet a I'apprenant d'accomplir des 
tachesl actions en utilisant la langue cible. « En adoptant l' approche actionnelle, on va 
donc leur proposer de realiser des taches communicatives qui soient proches de leur 
realite quotidienne ... mais aussi mobiliser leurs capacites cognitives, affectives et leur 
creativite» (Sabine, 2006 :14). 

D faut insister sur Ie fait que les taches proposees aux apprenants doivent correspondre au 
niveau vise, en tenant compte des capacites glob ales mentionnees plus haut. Rappelons 
que Ie niveau a atteindre est Ie niveau elementaire A2 du CECR. 

3.3.10. Le syllabus 

Comme on Ie constate plus bas, nous avons propose un document detaille pour les dix 
premiers macro-objectifs. 

Nous y avons decline, pour chaque sous-objectif de type pragmatique, des exemples 
d' enonces adaptes au contexte lesothan, ainsi que Ie lexique, la grammaire, la phonetique 
et l'orthographe qui y sont lies. 

3.3.11. La progression 

La progression de ce curriculum depend des sous objectifs presentes dans Ie syllabus. 
C'est la progression spiralaire que nous privilegions dans ce curriculum parce que celle-ci 
inregre les deux autres types de progression. la progression lineaire et la progression par 
accumulation (presentees en detail dans Ie deuxieme chapitre de ce memoire). Ce type de 
progresSion permet « de tenir en compte non seulement des objets a enseigner, mais aussi 
des connaissances des eleves, des savoirs enseignants et des attentes sociales » (Canelas
Trevisi, 2009 :62). 

3.3.12. Les supports oettagogigues 
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Ce curriculum recommande l'utilisation de trois types de supports: les supports 
authentiques, les supports semi-authentiques et les supports fabriques. Les supports 
authentiques incluent des extraits des emissions trouvees sur Ie site de TV5.org, des 
photos, des cartes, etc. 

Etant donne que I'objectif du curriculum est de mettre en place un cours specifique pour 
les 61eves lesothans, ce curriculum favorise surtout l'utilisation des supports authentiques 

car il n' y a pas encore de manuels con.;us pour I' enseignementl apprentissage du fran.;ais 
adapte au contexte lesothan. Neanmoins, les enseignants sont conseilles de se referer a 
d' autres methodes pour I' enseignement des points grammaticaux, par exemple. 

On trouvera, dans la demiere colonne de notre curriculum detaille presente plus bas, des 
indications quant a la nature des supports envisages pour chaque sous-objectif. 

3.3.13. Les acfivites pedagogiques 

Les. activites pedagogiques permettent l'acquisition de l'objectif vise. On trouvera un 
exemple de scenarios d'apprentissage pour l'atteinte d'un objectif de type pragmatique en 
annexe 5, et un exemple de scenario d'apprentissage pour l'atteinte d'un objectif de type 
culturel en annexe 6. 

Les scenarios d'apprentissage presentes dans ce curriculum detaillent des activites 
d'apprentissage en suivant les etapes proposees par Lehembre (2006 :18) et inspir6es des 
etapes de l'unite didactique de Lemeunier (2006) : 

1. Sensibilisation, prise de contact, mise en train, rappel de l'etape precedente, 
definition de l'objectif de la sequence du cours. 

2. Apprentissage des moyens linguistiques et sociolinguistiques pour accomplir la 
tache, les objectifs fixes. 

3. Presentation, explication, comprehension des elements nouveaux (lexique, 
structures, elements culturels ). Verification de la comprehension. 

4. Reflexion, analyse, conceptualisation des points grammaticaux nouveaux. 

5. Activites d'application, de reemploi, de fixation des elements nouveaux, exercices 
structuraux de substitution, de transformation, de completion (Production guidoo). 

6. Activites de transfert, d'exploitation, de personnalisation (Produc~on ouverte). 
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7. Resolution de problemes nouveaux: utilisation Iibre, spontanee du lexique et des 
structures au cours d'activites communicatives (jeux de role et d'improvisation, 
simulations, etudes et resolutions de cas ... ) (Production ouverte). 

8. Evaluation: bilan pour verifier l'atteinte des objectifs et auto-evaluation. 

3.3.14 Le dispositif d'evaluation 

Etant donne que ce curriculum vise Ie niveau equivalent du niveau A2 du CECR, il nous 
paralt donc essentiel d'utiliser les types de dispositif d'evaluation recommandes par ce 
cadre pour evaluer les acquis des apprenants. 

• Auto-evaluation 

Rappelons que Ie curriculum en question est centre sur l'eIeve. Alors, «il est souhaitable 
qu'une partie de l'evaluation soit prise en charge par l'apprenant. n sera ainsi davantage 
implique dans son apprentissage et devra devenir plus autonome » (Lehembre,2006 :24). 

Par consequent, ce curriculum propose une evaluation formative en forme d' auto
evaluation. Une grille d' auto-evaluation (voir annexe 7) doit etre utilisee tout au long de 
I'apprentissage pour evaluer la progression de l'apprenant. En utilisant cette grille, les 
apprenants sont exposes aux objectifs et sous-objectifs qu'ils doivent apprendre. De ce 
fait, l' eIeve peut etre inspire a atteindre ces objectifs au minimum du temps en utilisant 
des strategies qui eveillent son autonomie dans l'apprentissage. Autrement dit, I'auto
evaluation sert a inciter l' apprenant a trouver des strategies metacognitives, cognitives 
ainsi que socio-affectives, qui lui permettent d'avancer dans son apprentissage. 

• Co-evaluation 

En plus, notre curriculum recommande la co-evaluation. Comme nous l' avons vu dans la 
revue de la litterature, ce type d'evaluation est realise a la fois par l'enseignant et par les 
apprenants. C'est-a-dire que la co-evaluation implique tous ceux qui sont dans la c1asse 
de langue. La co-evaluation dans ce curriculum est appliquee surtout lars de l'etape de la 
production, comme on Ie constate dans nos scenarios d' apprentissage en annexes 5 et 6. 
Dans cette etape, les apprenants doivent rep6rer les erreurs faites par leurs camarades et 
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puis les corriger. Comme l'auto-evaluation, la co-evaluation incite l'eleve a s'engager 
activement dans son apprentissage de la langue cible. 

• Evaluation sommative 

En outre, ce curriculum recommande aussi l'evaluation sommative, qui permet de faire 
un bilan des acquis des objectifs vises. L'evaluation sommative proposee dans ce 
curriculum est liee a la notion de note. Cela veut dire que les apprenants doivent passer 
un test pour l'attribution d'une note. 

Cette evaluation doit etre effectuee a la fin de chaque module dans Ie but d'assurer 
I'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-etre relies a I'objectif vise par chaque 
module. Ce curriculum adopte ce qu' on appelle Ie controle continuo Cela veut dire que Ia 
note gagnee pour chaque module contribue a la note finale. 

Dans Ie cadre de l'evaluation sommative, les six capacites globales sont evaluees. La note 
est distribuee en parts egales entre ces competences : la production orale et l'interaction 
orale (POlIO), la production ecrite et !'interaction ecrite (PFlIE), la comprehension orale 
(CO) ainsi que Ia comprehension ecrite (CE). n faut noter que la PO et 10 aussi bien que 
Ia PE et IE sont evaluees au meme temps. car il s' agit de Ia. competence de produire a 
I'oral et a l'ecrit respectivement. 

L' attribution de note a la fin de chaque annee est prevue de Ia fa~on suivante : 

La production orale et l'interaction orale : 25 % 
La production ecrite et l'interaction ecrite : 25% 
La comprehension orale : 25% 
La comprehension ecrite : 25% 
Total : 100% 

A partir de l'information montree ci-dessus, nous voyons que ce curriculum ne donne pas 
priorit6 a une competence aux frais des autres competences. Par contre, il assure que 
chaque competence est acquise de maniere efficace. 

On trouvera un exemple de l'evaluation sommative con~ue pour Ie deuxieme module de 
notre curriculum en annexe 8. 
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Apres avoir presente la fonne synthetique de notre curriculum, nous nous penchons a ce stade sur la presentation du curriculum 
detaille pour les dix premiers modules. 

MODULE 1 

I Dom. Sous-objectifs 

1.1. Saluer 
quelqu'un 

Curriculum detaille pour les modules 1 a 10 

A I'issue de ce module, I'eleve sera capable de ••• COIIO 
Saluer quelqu'un 

Enonces 

Bonjour 
monsieur/madame. 
Salut! 
Tu vas/vous allez 
bien? 
Je vais bien merci, 
et toi/vous ? 
<;a va merci. 
Au revoir. 

Grammaire 

*Le 
« aller » 

*Tu et vous 

Lexique Phonetiquel 
orthographe 

Support 

verbe Bonjourl bonsoirl bon L'accentuation Un enregistrement portant 
apres-midi de la demiere sur les salutations formelles 
Salut syllabe et informelles, fabrique par 
Monsieurl madame! 
mademoiselle 
Merci 
Bien 
Au revoirl a toute a 
I'heure/ a bientOt 

l' enseignant, 
Des photos (presentant la 
poignee des mains) 

1.2. Communiqu Ouvrez vos livres a *Les adjectifs Ouvrir, 
er en classe la page 5 et lisez a possessifs Lire, 

haute voix. *L'imperatif Livre/cahier/journal 
*Le verbe A haute voix 

Pardon monsieur, « pouvoir » Pardon, 
je ne comprends * L'interrogation Pouvoir, 

L'intonation de Les objets en salle de classe 
I'interrogation 
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pas. Est-ce que avec « qu' est-ce Comprendre, 
vous pouvez que» Repeter, 
repeter, s'U vous * Le verbe Vouloir 
platt? vouloir 
Qu'est-ce que ~a 

veutdire? 
1.3. Respecter les usages en matiere 

CIl de tutoiement et de vouvoiement (de 
~ politesse). 0 Combien de bises 
CIl .; 

1.4. Savoir combien de bises a donner 
(httJ2:/Icombiendebises.freeJr 

~ ~ en France ) 

"3 S 
u 0 

C,) 
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MODULE 2 

Dom Sous-objectifs 

2.1. Donner son 
identite 

2.2. Epeler 

A l'issue de ce module, l'eleve sera capable de ... 
SE PRESENTER 

Enonces Granunaire Lexique 

Je m' appeUe Lerato. 
Et toi, comment tu 

t'appeUes ? 

*Le 
« s' appeler » 
present 

verbe Moi/ toi/vous/nous 
au S' appeler/etre. 
de 

Moi, c'est/ je suis l'indicatif. 
Liambha. *L'interrogation 

avec « comment» 
*Le verbe «etre» 
*Le pronom 
personnel. 
*Le connecteur 
« et » 

Est-ce que tu peux *L'interrogation 
epeler ton nom? avec « est-ce que» 
L-I-A-M-B-H-A *Le verbe 

« pouvoir » 
* L'adjectif 
possessif 

Pouvoir 
Epeler 
Nom/prenom 

2.3. Presenter Voici Mohau. il est *L'interrogation Voici/voila, 
Amilcopain/copine/ quelqu'un mon ami. Et qUi 

c'est /qui est-ce? 
Je te presente 

avec « qui ». 

*Les pronoms meilleur(e) ami (e)/ 
personnels bon(ne) ami(e) 

COIIO 

Phonetiquel 
orthographe 
/twal, /mwal 

L'intonation 
montante dans 
laquestign 

Support 

Un enregistrement 
authentique sur « se 
presenter» 

L'alphabet 
fran.;ais 

en Une fiche de l'alphabet 
phonetique 
international 

Prononciation 
de unlune 

nom 

Un enregistrement 
+ autbentique sur « se 

presenter et presenter 
quelqu'un» 
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Liengoane. elle est complements Enchante 
une bonne arnie. *L'adjectif 
Enchante. demonstratif 

*l'adjectif possessif 
*L' article indefini 

! 2.4. Connrutre les usages en matiere de 
c « to » et de « vous » .S 

2! 
CIS ... 
CIS 

S ~ -8 c u 
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MODULE 3 A l'issue de ce module, l'eleve sera capable de .•• 
DONNER DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique 

3.1. Dire son Quel fige as-tol avez- *L'interrogation Age 
fige vous? avec «quel » Avoir, 

J'ai 13 ans. *l'inversion verbe- Les nombres 
sujet franltais 
*le verbe avoir au 

en 

CO/POIIO 

Phonetique! 
orthographe 

Iyl, les sons Ije! et 
lj'aiI 

La prononciation 
des nombres, 
La liaison avec les 

Support 

present de 
l'indicatif. nombres Un document 

8 .... .... 
5 .§ 

I 

3.2. Dire ou on J'habite a Maseru. *le verbe Les noms de villes L'intonation 
habite Et toi, to habites a «habiter» dans des pays montante 

Maseru aussi ? 
Non, j'habite 
Senegal. 

*la preposition de francophones 
au lieu« a » 

*le 
personnel 

africains, 
pronom Aussi, 

Non! oui 
*le connecteur 
« et » 

3.3 Dire sa Je suis lesothan. Toi, *le verbe « atre » Les nationalites, Les sons IzI et lsI 
nationalite to viens d'ou ? *Le pronom Les noms des pays 

Moi, je viens du personnel en franltais 
Cameroun, je 
camerounaise. 

suis *venir de 
*le pronom ou 
*Les prepositions + 

authentique 

TV5 
sur 

La Jrancophonie 
dans le monde 
( http://qatalfrancop 
honie. free. frlcartfra 

nc.html) 
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I I noms pays 1 I 
3.4. Connaitre Ies noms de pays la carte du monde 

j francopbones africains (Ie monde 
francopbone) 

~ ! 
;§ S-
::I <:'I . U U 
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MODULE 4 A l'issue de ee module, l'eleve sera capable de ••. COIIO 
DEMANDER DES INFORMATIONS PERSONNELLES A 
QUELQU'UN 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique IPhonetique! Support 

r-__ ~~~~~ __ ~-+~~~ ____ ~ __ -+~~ __ ~ __ ~ __ +-~~ ___________ ~rtho~aphe 
4.1. Demander Oii habites-tu ? *l'inversion verbe- Habiter Intonation de la 
des informations J'habite au sujet question,- les sons 
personnelles a Cameroun. *les prepositions de Iyl et lui 
queIqu'un lieu 

*00 
*Ie verbe Une photocopie 
« habiter » presentant les 

r-~~--~--~r-----~--~----+-~------~----r-~------------~~----~----~ 
4.2. Demander Ie D'accord, mais tu *L'interrogation Maintenantl bierl L'intonation drapeaux des pays 
lieu d'habitation habites a Maseru avec I'intonation demainl montante 
de queIqu'un maintenant? *Ie connecteur D'accordl ok! pas 

Oui. « mais » d'accordl oui! non 
*L'affirmation 
positive 

4.3. Demander la De quelle nationalite *L'interrogation Nationalite 
nationalite de es-tu? avec «queI[le] » Les nationalites 
queIqu'un Je suis senegalaise. *l'inversion verbe

sujet 

L'accentuation 
sur la demiere 
syUabe 

La Jrancophone 
dans Ie monde 
(http://qatalfrancop 
honie. free. fr/cartfra 
nc.html) 
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*Ies adjectifs de La discrimination 

nationalite des sons lui et Iyl 

(masculin, feminin) 

IS 4.4. Respecter les autres races Une video sur TV5 
fI.I presentant les "; 4.5. Se familiariser la joumee ~ ... avec 

differentes races ... tt 

= Q.. contre Ie racisme - ~ :s 
U u 
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MODULES A I'issue de ce module, l'eleve sera capable de ..•. COIIO 
PARLER DE SES GOUTS 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique Phonetiquel Support 
orthographe 

5.1. Parler de Qu'est-ce que tu *L'interrogation Livre! roman! journal L'intonation 
·ce qu'on aime aimes? QueUe est ta avec « qU'est-ce Lire montante de la 
et parler de ses passion? que» Aimer/preferer, question 

r:I passions l' aime lire mes livres, *le verbe «aimer» Pendant, 0 
':&: 

mais pendant Ie week- *1' adjectif possessif Le week-end! la CIS 
Col ·a end, je pretere *1' article defini semaine =:I 

I regarder la teleVIsion. *le verbe Regarderl ecouter 
« preferer » La television. la 
*l'adjectif radio. Extraits de 
interrogatif documents 
« quel(le) » 
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5.2. Parler de Moi, je n'aime pas *La negation Adorer/preferer/detes L' accentuation de authentiques qui 
ce qu'on regarder Ia television. ne ... pas. ter ·(les expressions Ia demiere syllabe presentent les gouts 
n'aime pas J'aime ecouter la *L' article defini de goOt), (sites d'Intemet. les 

musique, Ie hip hop. *Le verbe Lamusique joumaux, etc.) 
« detester » Bien 

Je deteste Ie hip hop, *Le verbe Aussilet 
j'aime bien Ie r'n'b. « adorer» Ne ... pas/ne ... plusl 
J'adore aussi Ia *Ie verbe « aimer » ne ... jamais/ne ... que 
musique Iesothane. + infinitif 

*raccord des 
adjectifs avec les 
noms 

5.3. Prendre connaissance des 
activites sportives ou culturelles en Un document 

g France authentique sur 1V5 
fI) .... 

f» f 5.4. Etablir les goOts typiques des S & 
a ~ francophones 
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MODULE 6 A l'issue de ce module, l'eleve sera capable de ••• 
DECRIRE QUELQU'UN PHYSIQUEMENT 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique 

6.1. Parler de Voici M. Mandela. II *les adjectifs Voicil voila 
l'apparence a l'air gentil. demonstratifs Monsieurl madamel 
generale *le verbe « avoir » mademoiselle 

6.2. Parler de sa II est grand et fort. 
taille 

V air gentill l' air 
fatigue! l' air malade 

*la place des Grand(e)1 petit(e)1 de 
adjectifs 
*le verbe etre, 

taille moyenne 
Fort(e)/faible 

POIPE 

Phonetiquel 
orthographe 

masculinlfeminin Masculinl 
~-----------4--------------~~-------------4----------------~ 

6.3. Dire la II ales cheveux *1'artic1e defini Les cheveux feminine, 
couleur de ses blonds et courts *les adjectifs Blonds! roux singulierl pluriel 
cheveux possessifs Courtsl mi-longsl (des exercices de 

longs la 
r-----------~--------------~,_------------_+--~------------~ 

adjectifs Les couleurs discrimination) 6.4. Dire 
couleur de 
yeux 

la De quelle couleur *les 
ses sont ses yeux ? 

II ales yeux noirs 
possessifs 
*le verbe avoir 
*1' interrogation 
avec quelle 

Le corps 

Support 

Des photos/ images 
de celeb rites 
Jrancophones et 
aJricaines 
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{I.I 

1:1 
c:> 
{I.I 0; 

6.5. Comparer physiquement les 
~ 

... ... eu 
celebrites francophones et africaines =' ~ --=' c:> uu 
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MODULE 7 A l'issue de ce module, l'eIeve sera capable de ••• eElPE 
PARLER DE SA FAMILLE 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique Phonetique! Support 
orthographe 

7.1. Presenter sa Qui est-cel c'est *1' interrogation Aussi Intonation de la 
famille qui! qui c'est? avec « qui » Sreurl frere! demi- question 

C'est rna petite *le verbe etre trere! demi-sreur, 
sreur. I'ai aussi un *« c'est »1 il est mere! ,ere! onele! 
grand frere. *l'adjectif possessif tante! parentsl grands- Un document 

*L' accord de nom parents. presentant Ie 
et adjectif vocabulaire d'une 

7.2. Decrire sa Nous avons une *le verbe avoir Une maisonl un maison 
8 maison petite maison, avec *il y a immeuble! un 
-= as cinq pieces. II y a *1' article indefini + appartement Une photo u ·a une cuisine, un nom Une piece presentant 

I salon, deux *l'accord avec Ie Le vocabulaire sur differentes pieces 
chambres et une genre differentes pieces dans dans la maison 

U 
salle de bains. lamaison 

7.3. Decrire sa Qu'est-ce qu'il y a *1' interrogation Le vocabulaire sur 

chambre dans ta chambre ? avec « qU'est-ce objets dans la maison. 
Dans rna chambre, il que» 
y a un lit, une lampe *les prepositions et 
et un bureau. les adverbes de lieu 

*il ya 
*l'artiele defini 
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•. j 
'- .-.... ' ","".: .. :"'1 

r:: 
7.4. Etablir des comparaisons entre la 

~ vie de famille en France et la vie de fIl 

~ 
"S famille au Lesotho (qui fait quoi dans la ... 

:= t maison 1) --:= 
U u 
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MODULE 8 A I'issue de ce module, I'cHeve sera capable de ••• 
RACONTERSAJOURNEE 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique 

8.1. Demander QueUe heure est-iV il *l'interrogation HeureJminute! 
l'heure est queUe heure ? avec «quel[le] » seconde 

*rinversion verbe Les expressions 
sujet utilisees pour 

demander I 'heure 
8.2. Dire queUe II est midi et demi *le verbe etre Midi! minuit 
heure il est *le connecteur Demit quart 

« et » 

*Differentes fa~ons 
de dire l'heure 

8.3. Parler de A queUe heure est-ce *le pronom Le vocabulaire sur 
son emploi du que l'ecole personnel« on» des lieux a l'ecole· 
temps commence? *1' interrogation Emploi du temps 

L'ecole commence a avec« est-ce que» La recreation, 
huit heures. On a la * la preposition La pause! Ie dejeuner, 
recreation a dix heure «a» Les matieres scolaires 
trente et on a la pause 
dejeuneur a une heure 
de r apres midi. 

8.4. Parler de Comment est ta *Le verbe « se Puis/en suite 

IOIPO 

Phonetiquel 
orthographe 
L'intonation 
question 

de 

Le « e » caduc 
Liaisonlenchatnem 
ent dansla 
prononciation de 
l'heure 
La discrimination 
de/gf et Ie! 

Support 

Une montre 

Un emploi du temps 

scolaire 
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ses activites journee typique ? lever» Une joumeet un jourl 
quotidiennes Je me leve a 6h, et *1' interrogation un mois typique 

puis je me lave. Je avec « comment» 
vais a l' ecole a 7h30 *le verbe « aller » 

*le pronom «on» 
=nous 
*1' article defini 

= ~ 
fIl .... = 8.5. Etablir des comparaisons Un emploi du temps c» ... entre ... = 

=' ~ l'ecole en France et I'ecole au Lesotho scolaire ... e :; ~ uu 
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MODULE 9 A I'issue de ce module, I'eleve sera capable de ••• 
PARLER DE SES LOISIRS 

Dom Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique 

IOIPOIPE 

Phonetiquel 
orthographe 

Support 

9.1. Parler de Qu'est ce que tu aimes *l'interrogation Tous! tout! toutel L'intonation de Des enregistrements 
sur Ie site TV5.org 

§ 
i 
u 

1 
u 

ses activites faire Ie sarnedi ? avec« qu' est-ce toutes, question 
preferees J' aime jouer au foot que» Le foot! Ie basket!les 

tous les sarnedis *l'adjectif loisirs 
possessif· Les jours de la 
*le verbe « aimer» semaine 
+ infinitif 

9.2. Parler de QU'est-ce que tu vas *l'interrogation Pendant 
ses vacances faire pendant les avec «qu'est-ce Les vacances 

vacances ? que» Grands-parents 
Je vais aller a *le futur proche Aussi 
Thabana-Ntlenyana. Je (aller + infinitif) 
vais aussi rendre *1' adjectif 
visiter a mes grands- possessif 
parents a Mafeteng. *la preposition de 

lieu « a » 

La discrimination Les documents 
,';), et lei, pedagogiques sur Ie 
lEI et lei site TV5.org 
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9.3. Ecnre une Chere Mpho, je suis *le verbe « etre » Cherel cher Les salutations a Une carte postale 
carte postale maintenant a Thaba- * la preposition Maintenant, l'ecrit (au debut et 

Bosiu. C'est «8.» Magnifiquel joliel a la fin d'une carte 
magnifique ici. * « c'est » super postale) 
Bisous, Lerato * l'adverbe «ici » Bisousl bises 

leilIa-bas 

9.4. Connaitre les loisirs des adolescents 
1:::1 fran~ais = III 

~ 

0; ... 9.5. Etablir des comparaisons entre les ... !. ::I 
loisirs des ados fran~ais et les loisirs des - e -::I 

U = ados lesothans u 
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MODULE 10 A l'issue de ce module, l'eleve sera capable de ••• COIPE 

Dom 

DONNER OU DE DEMANDER DES NOUVELLES 

Sous-objectifs Enonces Grammaire Lexique 

10.1 Annoncer C'est la fete de *c'est!il est Qui, non, savoir, une 
un evenement Moshoeshoe demain. *1'artic1e defini fete, demain, Ie 
familial Ah, oui, je sais. *La preposition lendemain, hier, 

« de » aujourd'hui 
* savoir et connaitre 

10.2. Demander Est-ce que tu as reussi *le passe compose Le test, reussir, 

Phonetique/ 
orthographe 

Support 

et donner des Ie test? avec « avoir » pourcent L' accentuation Un document Jabrique 
nouvelles de Qui, bien sfir! j'ai eu de la derniere par l'enseignant 
quelqu'un quatre-vingt pourcent. syllabe 
r=--=-------~~----~~------r_--------------r_--------------~ 

10.3. Reagir, Felicitations! je suis *L'adjectif« pour» Felicitation, heureuxl 
feliciter tres heureuse pour toi. * Le pronom heureuse/ triste/ 

Merci. personnel ravi(e) 
Merci, 
Trest trop 

10.4. Ecrire une Coucou PaIesa, * «Venir de» + CoucouJ saIut! La 
lettre Je viens de recevoir ta intinitif bonjourl d'une 

structure Une lettre inJormelie 
lettre entre ami( e)s jabriquee 

infonnelle lettre... * l'adjectif possessif A bientot! a toute a infonnelle par l' enseignant 

A bientot, rheure, a demain 
Lisemelo Recevoir Les salutations 

103 



Une Lettre dans une lettre 
infonnelle 

S 
fIl 

Des cartes des 

.... 
vreux 

<LI f 10.5. Souhaiter ses meilleurs vreux 
(Noel, anniversaire ... ) 

... GS 
::I ~ -a g 
u u 
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3.4. Assurer la qualite de notre curriculum 

La section qui suit, traitera de revaluation de notre curriculum. La premiere partie definit 
Ie concept d'evaluation d'une formation. La seconde partie d6crit la notion de qualite, en 
mettant en evidence les etapes a suivre pour garantir une qualite en formation. La 
troisieme partie constitue la mise en place de revaluation a priori du curriculum presente 
dans ce memoire. 

3.4.1. La qualite 

• Qu'est-ce que la qualite? 

En termes generaux, pour nous, la qualite depeint un element qui permet Ie meilleur 
usage au meilleur prix. 

• Qu'est-ce que la qualite en formation 

Compte tenu du fait que ce memoire presente un curriculum qui vise a fournir une 
education de qualite aux apprenants lesothans, il nous semble primordial de definir la 
notion de la qualite en formation. 

<<A quality education system produces students with the knowledge, skills, attitudes, 
values and work habits needed to become productive, fulfilled citizens. It provides clear 
goals, high standards, good teachers and a well-organised curriculum» (OQE, 2002). 

Cela veut dire qu'une formation de qualite doit fournir les connaissances et les 
competences nouvelles qui permettent aux apprenants de contribuer au developpement de 
leur pays. Par ailleurs, il est indispensable de prendre en compte les specificites d'une 
action de formation : 

• Une action de formation constitue un processus. 

• Une action de formation est un service dans Iequell'apprenant n'est pas un 
simple consommateur mais un acteur de son projet de formation. 

• Le processus de formation fait appel a un systeme client particulier dont les 
besoins different et evoluent dans Ie temps (Lacroix, 2004 : to). 
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• Comment assurer la qualite en formation? 

Pour bien assurer Ia qualit6 en formation, il est conseille de « mettre en place un systeme 
d'amelioration continue, re¢tant constamment Ie principe PDCA (Plan-Do-Act-Check) 
de la roue de Deming» (Ie Roux, 2009). Cette notion est presente dans Ie diagramme 
presente ci-dessous. 

CHECK PLAN 

ACT DO 

En effet. ce curriculum a ete etabli pour assurer I'apprentissage de qualite de la langue 
fran~aise. n a ete con~u en utilisant un outil qui permet d' augmenter regulierement la 
qualite d'un produit en utilisant ces quatre etapes essentielles . 

./ Planifter la r&lisation du curriculum (Plan) 

Pour bien planifier une formation de qualite, il est recommande d'utiliser un outil qui 
aide a la planification des taches a accomplir, Ie diagramme de Gant. «Cet oudl pennet 
de mieux gerer la planification d'une action pour arriver au resultat voulu en minimum de 
temps et sans commettre d' erreur » (Ie Roux, 2009). 

Du fait, au debut de notre recherche,nous avons utilise Ie diagramme de Gant afin de 
fixer les dates pour effectuer les taches qui ont contribue a la realisation de notre 
curriculum. Cet outil nous a aid6e a realiser notre produit en temps prevu. 
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.,; Realiser Ie curriculum (Do) 

Nous avons ensuite realise un curriculum, tout au long en suivant la demarche presentee 
dans Ie diagramme de Gant. Cela veut dire que nous avons effectue les taches listees dans 
cediagramme en respectant les dates fixees. 

En premier lieu, nous nous somines renseignee sur Ie theme de la realisation d'un 
curriculum en lisant les deux ouvrages de Nunan intitules «The learner-centred 
curriculum » et « Syllabus design ». ]] faut mentionner que nous avons eu contact de ce 
theme dans les cours d'Ingenierie de la formation et de Fran'iais sur objectifs specifiques 
a vcr. Evidemment, nousavons utilise nos notes d'VCT de maniere simultanee avec les 
informations presentees dans les deux ouvrages de Nunan tout au long de la realisation de 
notre curriculum pour assurer un produit plus detaille . 

.,; Evaluer Ie curriculum 

Nous avons choisi de donner la citation qui suit portant sur la definition de la notion 
« evaluation » car elle nous parait claire et precise. 

«Evaluer consiste a recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables 
et a examiner Ie degre d'adequation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de 
criteres adequats a l'objectif fixe en vue de prendre une decision» (De Ketele, 
1989 :183). 

En d'autres termes, l'evaluation d'une formation assure qu'un programme mis en place 
repond a une demande exigee et aux besoins du public. L' evaluation sert aussi a 
determiner l'efficacite et la pertinence des processus appliques lors de la planification 
d'une formation (Nunan, 1988). 

En effet, Ie processus de l'evaluation a pour objectif d'assurer que la formation ait un 
impact, professionnel etlou personnel sur Ie public et qu'elle reponde prioritairement aux 
besoins et attentes des formes. Bref, l'evaluation assure la qualite d'une formation. 
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Neanmoins, etant donne que notre curriculum n'est pas encore mis en place, ce qu'on 

suggere est ce que De Ketele (1989) appelle une evaluation a priori. 

3.4.2. L'evaluation a priori 

Avant que nous expliquions cette notion, il faut souligner qu'H existe deux grands types 
de strat6gie evaluative pour un programme: l'evaluation a priori et l'evaluation a 
posteriori. 

L'evaluation a priori d'un programme est celle qui est menee par des experts sur 
1a base de leur connaissance dans Ie domaine des programmes et de leur 
connaissance du contexte ott Ie programme doit etre implante. ( ... ) Une bonne 
evaluation a priori (moins cofiteuse) permet de prendre a temps des decisions 
d'ajustement avant l'application d'un programme, de telle sorte qu'eUe offre 
plus de garantie d'obtenir une evaluation a posteriori (Plus cofiteuse). 

Nous voyons a partir de la citation de De Ketele plus haut que l' evaluation a priori est 
faite avant de la mise en place d'un programme. De ce fait, nous nous proposons 
d'utiliser ce type d'evaluation pour evaluer notre curriculum afin que nous puissions 
envisager d' eventuelles remediations. 

Pour verifier la qualit6 de notre produit, nous considerons les crireres suivants : 

> La pertinence du produit 
> L'efficacit6 et l'efficience du produit 
> La coherence du produit 

• La pertinence du produit 

Pour assurer que notre curriculum soit pertinent par rapport aux besoins des apprenants, nous 
avons effectue une analyse des besoins. A partir de cette analyse des besoins, nous avons pu 
degager les objectifs que vise ce curriculum. 

En utilisant ces objectifs, nous avons determine les contenus pertinents par rapports aux 
besoins des apprenants, qui doivent etre enseignes dans la courant de la formation. En prenant 
un exemple, dans les questionnaires distribues, les apprenants ont avoue l'envie de 
communiquer avec des francophones. Nous avons decoupe cette attestation en plusieurs sous~ 
objectifs : se presenter, parler de son pays. 
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En ce qui conceme les supports, la plupart du temps, nous avons recommande a l' enseignant 
de faire reference a la methode de franyais, On y va ! qui a ete conyu pour l' en seignementl 
apprentissage du franyais pour un public anglophone. Nous sommes de Vavis que la reference 
occasionnelle a cette methode inspirera l'enseignant a concevoir des fiches pedagogiques qui 
soient adaptees au contexte local. Neanmoins, des fiches pedagogiques doivent aussi etre 
conyues en utilisant des documents authentiques qui aident les apprenants dans leur 
apprentissage de la langue cible. 

• L'efficacite et l'efficience du produit 

Dans cette partie, nous evaluons si Ie curriculum realise permet aux apprenants d'acquerir les 
competences visees en utilisant de fayon optimale les moyens disponibles. 

Apres avoir recense les informations concernant les ressources disponibles dans les ecoles qui 
peuvent utiliser ce curriculum, nous avons determine les supports qui assureront un 
enseignementl apprentissage efficace du franyais. Par ex empIe, nous avons recommande 
l'utilisation de sites Internet car la plupart des ecoles disposent d'ordinateurs connectes a 
l'Internet. 

• La coherence du produit 

« La coherence pose Ie probleme du choix des moyens et de leur adequation avec les 
objectifs qui ont e16 definis » (Lacroix, 2004 : 17). 

Tout au long de la realisation de notre produit, nous nous sommes assur6e qu'il y avait une 
coherence entre les composants du curriculum. 

En ce qui concerne les objectifs ¢dagogiques, nous les avons definis en tennes de capacite et 
nous les avons declines en sous-objectifs, qui decrivent ce que les apprenants seront cap abIes 
de faire a l'issue des sequences pedagogiques. 

Afin d'assurer une coherence entre les composantes du curriculum, nous avons tout d'abord 
determine la finalite que vise Ie curriculum. En realisant l' analyse des besoins, nous avons 
ensuite defini les buts de notre produit en assurant qu'ils sont pertinents par rapport aux 
valeurs que nous cherchons a developper chez les apprenants. 

Nous avons egalement utilise les resultats de I' analyse des besoins pour determiner les 
objectifs afin d'assurer que Ie curriculum reponde aux besoins des eleves. NollS avons choisi 
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l'approche communicative et actionnelle comme la methodologie a adopter a l'utilisation de 
ce curriculum car elle est centree sur l' apprenant. Notre curriculum cherche a pouvoir les 
apprenants des competences de communication dont ils auront besoin dans des situations 
authentiques en utilisant la langue fran~aise. 

Nous avons propose ensuite des contenus adaptes par rapport aux objectifs, et des supports 
pedagogiques prenant en compte ces contenus, a partir desquels des activites pedagogiques 
pourront !tre realises sous fonne de scenarios d' apprentissage. 

3.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons presente l' analyse des besoins effectuee grace a l'utilisation des 
questionnaires distribues aux apprenants et aux parents ainsi qu'a la realisation d'interviews 
avec les directeurs des ecoles. 

A partir de cette ABF, nous avons pu refl6cmr aux finalites et aux buts de notre curriculum, et 
degager les objectifs d' apprentissage qui repondent aux besoins des apprenants aussi bien que 
dupays. 

Nous avons ensuite presente ce curriculum, en precisant les finalites, les buts, les capacites 
globales a developper, Ies objectifs, la methodologiea utiliser, Ie syllabus, Ia progression, les 
supports pedagogiques, ainsi que des exemples de scenarios d'apprentissage et d'outils pour 
l' evaluation. 

Nous avons finalement montre comment nous avons mis en place une demarche qualite pour 
assurer un curriculum de qualite. 

I.e chapitre suivant presente en detail les defis rencontres lors de la realisation du curriculum 
ainsi que les solutions amenees pour surmonter ces difficultes. n presente egalement nos 
recommandations a l'utilisation de notre curriculum. 
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Chapitre 4 : Le retour critique et la conclusion 

4.1. Introduction 

Dans ee chapitre, nous exposons les difficultes rencont:rees lors de Ia realisation de notre 
recherche aussi bien que Ies apports professionnels amenes par la realisation du projet en 
question. 

4.2. Les difficuItes rencontrees 

Dans un premier temps, nous avons eu Ie probleme de trouver la documentation portant 
sur I 'histoire ainsi que Ia situation de la langue fran~aise au Lesotho. La raison donnee 
pour Ie manque de eette documentation repose sur Ie fait qu'il n'y a pas beaucoup de 
personnes qui parlent cette langue dans ce pays. 

Pour surmonter ce probleme, nous avons consulte des ouvrages anciens qui traitent de 
l'histoire de l'arrivee de missionnaires francophones au Lesotho. Pourtant, nous n'avons 
pas trouve Ies ouvrages presentant Ia situation du fran~ais au Lesotho pendant la periode 
de 1a colonisation. De ce fait, eette partie de notre recherche a ete faite d'une maniere 
insatisfaisante. 

En revanche, nous avons profite de l'entretien que nous avons effectue avec Ie directeur 
du seul musee au Lesotho, qui est un expert en ce qui concerne l'histoire de ce pays. 
Dans eet entretien,' nous avons decouvert certains renseignements sur Ie contexte de 
cette langue aI' epoque coloniale. 

La deuxieme difficulte rencont:ree conceme notre deplacement pour effectuer une 
recherche approfondie sur notre theme n etait difficile de visiter Ia plupart des ecoles, 
surtout celles qui ne se trouvent pas a Maseru, a cause du fait que nous travaillions et que 
nous effectuions notre recherche. 

Pour resoudre ce probleme, nous avons fait des interviews telephoniques pour nous 
renseigner sur Ie point de vue des directeurs des ecoles en ce qui conceme ee projet du 
Ministere de I'Education. Toutefois, nous sentons que l'utilisation' du telephone pour 
effectuer nos entretiens nous a limit6e car ces entretiens etaient courts et restreints aux 
questions predeterminees. 

111 



En revanche, c'etait un cas tout-A-fait different avec les entretiens menes en face A face 
avec les directeurs des ecoles A qui nous avons pu rendre visite, dans la plupart des ecoles 
situees A Maseru et dans les regions qui l'entourent. 

La troisieme difficult6 rencont:ree etait la conception des questionnaires adresses aux 
apprenants et A leurs parents pour effecteur l'analyse des besoins. Le probleme majeur a 
repose sur les questions A inclure dans ces questionnaires pour bien recenser les besoins 
et les attentes A la fois des apprenants et des parents. 

Ayant suivi les cours de fran~ais sur objectifs specifiques et aussi de l'ingenierie de 
formation A UCT, nous avons consult6 les notes dont nous disposions sur ce sujet pour 
determiner les questions A inclure pour collecter des donnees objectives ainsi que 
subjectives des apprenants. Nous avons ainsi redige les questionnaires. 

Pour assurer que les questionnaires etaient pertinents pour reaIiser efficacement l' analyse 
des besoins, nous les avons envoyes par mail A rune des directrices de notre projet car 
elle est plus experimentee que nous en ce qui conceme ce sujet Elle a modifie ces 
questionnaires et nous les avons distribues aux apprenants et A leurs parents. 

Vetape de la determination des objectifs nous a aussi pose un probleme A cause d'un 
manque d'experience dans ce domaine. Nous avons consacre beaucoup de temps A la 
selection d'objectifs d'apprentissage qui soient pertinents par rapport aux besoins des 
apprenants. 

Nous avons choisi de selectionner les objectifs qui nous ont semble les plus pertinents par 
rapport aux attenteS avouees par les apprenants et leurs parents. Nous avons egalement 
divise ces objectifs en sous-objectifs pour etablir une progression respectant la 
complexite linguistique: allant des points grammaticaux faciles A ceux qui sont plus 
complexes. 

Velaboration du curriculum est sans doute l' etape qui nous a pose beaucoup de 
problemes. 
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Premierement, car c'etait notre but de realiser un curriculum complet, nous avons dft 
nous renseigner profondement sur ce theme. De ce fait, nous avons passe beaucoup de 
temps a nous assurer que nous etions bien informees sur ce theme avant de realiser notre 

curriculum. n a fallu trouver des ouvrages presentant ce sujet en detail. Pourtant, ptJisque 
nous etions au Lesotho lors de la realisation de ce curriculum, il etait difficile de les 
trouver parce qu'un curriculum dans ce pays est elabore de maniere tres differente de ce 
qui est presente dans ce memoire. Nous avons donc dft aller au Cap pour collecter ces 
ouvrages. 

Nous avons aussi passe beaucoup de temps a essayer d'in16grer la langue fran~aise au 
contexte lesothan. Au debut, il etait difficile de bien adapter Ie contexte lesothan dans 
I'enseignementl apprentissage de cette langue. Nous avons confondu les deux notions, 
l' enseignement de la culture fran~aise et francophone, et l' adaptation du fran~ais au 
contexte local. 

Lors de notre premiere tentative de curriculum. nous avons completement neglige la 
notion de I'adaptation du fran~ais au contexte lesothan. La deuxieme fois. nous avons 
laisse de c8te la culture fran~aise et francophone et avons seulement inclus la culture 
lesothane. Finalement, avec l'aide de notre directrice, nous avons pu adapter 
l'enseignementl apprentissage du fran~ais aux situations locales, sans negliger bien sUr 
l'enseignementl apprentissage de la culture fran~aise et francophone en comparaison avec 
la culture lesothane. 

Entin. l' autre difficul16 rencontree etait la redaction du memoire. qui a e16 faite de 
maniere simultanee avec "elaboration du curriculum. Nous avon$ eu un temps limite 
pour ecrire Ie memoire car beaucoup de temps etait cons acre a la realisation du 
curriculum. 

Pour regler ce probleme, nous avons utilise Ie diagramme de Gant. Avec cet outil. nous 
avons determine les dates pour effectuer les taches differentes concernant a la fois la 
redaction du memoire et l'elaboration d'un curriculum. Nous avons ainsi pu realiser les 
deux de maniere simultanee. 

4.3. Les apports du projet 
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Nous presentons dans cette partie les atouts apportes par la realisation de notre produit. 
Premierement, nous exploitons les apports professionnels avant de montrer les apports 
personnels resultant de la realisation du curriculum. 

4.3.1. Les apports professionneis 

Le projet de l'elaboration du curriculum nous a donne l'opportunite de travailler avec les 
experts dans ce domaine. Ces expeits nous ont aidee dans la realisation de notre produit. 

En plus, nous avons assiste A plusieurs ateliers organises par la commission du fran~ais 
au Lesotho dans Ie but de contribuer A la conception du syllabus. Ces ateliers nous ont 
apporte deuxavantages principaux. 

D'un cOte, nous avons recense des informations concernant Ie projet d'introduire Ie 
fran~ais au niveau secondaire dans les ecoles lesothanes. En plus, nous nous sommes 
renseignee sur les exigences du Ministere de l'Education en ce qui conceme l'eIaboration 
d'un curriculum reconnu par Ie National Curriculum Development Center. De ce fait, 
nous avons pu elaborer un curriculum repondant Aces exigences : Ie curriculum realise 
vise A l'enrichissement des connaissances des apprenants afin qu'ils puissent contribuer 
au developpement de leur pays. 

D'un autre cote, notamment, nous avons etabli des contacts importants qui seront utiles 
pour nos futurs projets professionnels. 

En outre, en realisant ce curriculum, nous avons gagne de l' experience dans ce do maine. 
Nous sommes maintenant en mesure d'exploiter les com¢tences acquises dans les cours 
de l'ingenierie de la formation et de fran~ais sur objectifs specifiques A UCT. 

4.3.2. Les apports personnels 

Le fait que nous avons pu realiser Ie curriculum et rediger un memoire dans Ie temps 
prevu nous a donne satisfaction. La realisation de ce projet a contribue A notre 
epanouissement personnel. 
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Par ailleurs, ayant interviewe un bon nombre de personnes avec des hierarchies 
differentss, nous avons ameliore nos competences de communiquer efficacement avec 
des gens differents. 

En plus, la realisation de notre curriculum nous a donne l'opportunite d'effectuer un stage 
pendant trois mois en France. Les objectifs de ces stages etaient : 

D'ameliorer nos competerices en langue, en didactique et en ingenierie de la 
formation. 

D' ameIiorer Ie curriculum propose 

D'approfondir I'aspect culturel de notre curriculum 
De realiser des sequences pedagogiques pour illustrer la demarche proposee dans 
Ie curriculum 

De realiser quelques fiches d'evaluation pour illustrer la demarche proposee dans 
Ie curriculum 

De proposer des pistes pour la formation des professeurs lesothans au curriculum 
realise. 

Ce stage nous a enormement aidee a realiser un curriculum detaille, notamment dans Ies 
domaines de la grammaire et de la phonetique. 

4.4. RecommandatioDS et fa conclusion 

Au cours de la realisation de notre curriculum, qui a pour objectif d'adapter 
l' enseignementl apprentissage du fran~ais au contexte lesothan, nous avons note plusieurs 
aspects. 

Premierement, nous avons observe, a partir de questionnaires distribues lors de l' etape de 
l' analyse des besoins effectuee, que la plupart des apprenants ne connaissent pas les 
avantages du fran~ais dans Ie contexte lesothan. n nous semble qu'un bon nombre de 
participants considerent Ie fran~ais comme une langue qui doit etre reservee a l'usage 
particulier, c'est-a-dire, pour communiquer avec les touristes francophones qui visitent Ie 
Lesotho. C'etait evident a partir de ces questionnaires qu'ils ne connaissent pas les atouts 
apport6s par cette langue. 
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n nous parait done essentiel de presenter les avantages du fran~ais a ees apprenants afin 
d'inciter chez eux l'envie d'apprendre eette langue. Remarquons que cette langue n'est 
pas obligatoire dans les ecoles, nous pouvons de la meme f~on « vendre » Ie fran~ais a la 
fois aux apprenants et aux parents. Grnce au marketing de cette langue, les eIeves et les 
parepts seront a meme de comprendre les avantages de la connaissance de cette langue. 

Dans Ie meme ordre d'idee, ce que nous avons observe est Ie besoin de renseigner les 
eleves a propos des entreprises ou bien des institutions qui cherchent des travailleurs 
parlant la langue fran~aise. Nous sommes de. l'avis qu'en face des opportunites 
professionnelles presentees, its peuvent prendre une decision informee en ce qui conceme 
leurs attentes du fran~ais. On peut esperer que cela contribuera a l'accroissement du 
nombre d' apprenants interesses par I' apprentissage de cette langue. 

En ce qui conceme Ie projet du Ministere de l'Education d'introduire Ie fran~ais langue 
etrangere dans les ecoles lesothanes, nous evoquons les reactions et attentes de la societe, 
representee par les parents et les directeurs des ecoles, qui sont temoins des avantages de 
l'enseignement du fran~ais dans Ie contexte Iesothan. Dans l'ensemble, les parents, et 
meme les directeurs et directrices des ecoles consultees, soutiennent a 100% 
l'enseignement du fran~ais dans ce pays bilingue. 

• Les perspectives de l'utilisation de notre curriculum 

Nous preconisons l'utilisation des ressources listees ci-apres pour l'enseignementl 
apprentissage efficace de FLE. n faut insister sur Ie fait que Ies eccles qui utiliseront ce 
curriculum doivent posseder au moins cinq de ces ressources dont la premiere est 
incontoumable. 

Les ressources sont done : 

1. Un! des professeur(s) forme(s) en FLE. 
2. Un magnetophone 
3. Une radio avec un lecteur de CD 
4. Des ordinateurs connectes a l'Internet 
5. Des methodes de fran~ais 
6. Des films fran~ais 
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7. Des chansons fran~aises 
8. Un dictionnaire bilingue (fran~aisl anglais) 
9. Des cederoms fran~ais 
10. Des ressources emprunt6es a l' Alliance Fran~aise 

En plus, il serait ideal d'avoir une methode de fran~ais adaptee nettement au contexte 
local lesothan. Cette methode serait utile et promouvrait l' enseignementl apprentissage 
efficace dela langue fran~aise aux apprenants lesothans. Du fait, nous recommandons 
que les experts dans ce domaine con~oivent une methode fran~aise a laquelle les 
apprenants lesothans puissent s'identifier. 

En guise de conclusion, comme nous ravons evoque dans l'introduction de ce memoire, 
la langue fran~aise est consideree comme un outil de developpement au Lesotho. Du fait, 
il nous semble que pour bien repondre aux exigences du gouvernement, l'atteinte efficace 
des objectifs vises par Ie curriculum presente dans ce memoire depend de toutes les 
parties concemees: Ie Ministere de l'Education du Lesotho, Ie concepteur de ce 
curriculum, les directeurs des ecoles, les professeurs, les parents et les apprenants bien 
sar. 

D'un cote, pour jouer son role, Ie gouvernement doit fournir les ressources necessaires 
afin d'assurer l'enseignementl apprentissage efficace de la langue fran~se. Ces 
ressources incluent plus essentiellement les ressources humaines. Etant donne qu'it n'y a 
pas beaucoup de personnes formees en FLE dans ce pays, il est necessaire que Ie 
gouvernement prenne en charge la formation continue des enseignants pour bien les 
equiper des connaissances et competences necessaires pour faire acquerir aux eIeves la 
langue fran~aise. 

D'un autre cote, les directeurs et directrices des ecoles doivent assurer qu'ils embauchent 
des enseignants qui garantiront l' enseignementl apprentissage efficace de cette langue 
aux eIeves. Cela veut dire qu'its doivent engager des professeurs formes en FLE. 

n faut que les enseignants aient la competence relative a la discipline enseignee, la 
competence relative aux situations d'enseignementl apprentissage ainsi que la 
competence relative a la conduite de classe. n est aussi necessaire que Ie professeur ait 
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une passion pour la langue franl,taise pour surmonter les defis apportes par I' enseignement 
de cette langue. 

Nous avons remarque que pour bien utiliser notre curriculum, les enseignants ont besoin 
d'une formation qui les formera en ce qui conceme I'evolution de la didactique du 
franl,tais, la conception des supports pertinents par rapport au niveau des apprenants, 
I'analyse des supports authentiques ainsi que la conception des sequences didactiques a 
partir de ces supports, et I'utilisation efficace des outils primordiaux dans la didactique 
d'une langue etrangere. En plus, if nous semble tout A fait essentiel que Ie gouvemement 
fournisse une formation pour rendre possible I' enseignement efficace des aspects 
culturels par les enseignants. n serait ideal que cette formation soit effectuee dans un 
pays francophone car la competence culturelle est efficacement acquise surtout a travers 
de l'experience plutot que de I'apprentissage de la culture cible. 

En ce qui conceme Ie role de parents pour bien atteindre les objectifs vises par ce 
curriculum, ils doivent encourager leurs enfants A apprendre cette langue en leur 
presentant ses avantages. En plus, ils doivent acheter les ressources necessaires, 
preconises par les enseignants, comme par exemple Ie manuel et Ie cahier d'exercice de 
l'eleve, pour assurer l'apprentissage efficace de la langue franl,taise. 

Enfin, les eleves doivent s'engager activement dans l'apprentissage du fran~ais. En tenant 
compte du fait que Ie curriculum dans ce memoire recommande l'utilisation de 
l'approche communicative et actionnelle qui est centree sur l'eleve, i1 est sans doute 
essentiel que l'apprenant soit incite A apprendre Ia langue fran~aise pour garantir sa 
participation active dans l'apprentissage de la langue cible. 

Finalement, nous constatons que notre curriculum peut etre modifie pour I'adapter aux 
besoins des apprenants. «Un curriculum etant un document evolutif, les differents 
utilisateurs sont invites a l'evaluer afin de Ie completer et de l'adapter a de nouvelles 
situations» (Drapeau, 2006: 1). Alors, nous preconisons l'evaluation ainsi que la 
modification de notre curriculum pour l' enseignement efficace du fran~ais aux 
apprenants non-francophones. 

118 



Bibliographie/sitographie 

BEACCO, J-C., Porquier, R., Niveau Al pour Ie fran~ais, utilisateurlapprenant 

elementaire : un referentiel, Paris: Editions Didier, 2005 

BEKKER, J., La chanson dans Ia c1asse de fran~ais langue etrangere, «un apprentissage 
en-chante» Universite du Cap, une dissertation non publiee de BA Honours French: 
Teaching French as a Foreign Language, 2008 

BERARD, E., L'approche communicative, theorie et pratiques, Paris: CLE International, 
1991 

BERTIIET, A., et al, Alter Ego Methode de jraTlfais AI, Paris: Hachettefle, 2006 

BRODIN, E., Didactique des cultures, Universite Stendhal-Grenoble 3, notes de cours, 
annee universitaire, 2009-2010 

BUREAU, S., Analyse des Besoins de formation, Developpement international 
Desjardins, 1999 

CADRE Europeen Commun de Reference pour les langues: apprendre, enseigner, 
evaluer, Strasbourg: Comite de l'Education, 2001 

CANALE, M., Swain, M., Theoretical bases of communicative approaches to second 
language learning and testing» dans Applied linguistics, vol.I, nO I 

CANELAS· TREVISI, S., Linguistique· et didactique de la grammaire, Grenoble, 
Universite Stendhal, notes de cours, Annee universitaire 2009-2010. 

COSTE, D., et al, Quelques principes d'un enseignement communicatif des Iangues, 
1979. 

DE KETELE, J-M., et al, Guide duformateur, Bruxelles: De Boeck & Larcier, 1989 

Differences entre Ie Fran~ais Langue Etrangere (FLE) et Ie Fran~ais Langue Seconde 
(FLS) ou Ie Fran~ais Langue de Scolarisation (FLSco), disponible sur 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/maitrisedeslangages/ficheFLElFLS.htm. Consulte Ie 23 
aoilt 2009 

119 



Fran~ais langue etrangere, disponible sur 
http://fr.wikipedia.orglwikilFrancais langue etrangere, consulte Ie 21 aoiit 2009 

GERMAIN, c., Evolution de l'enseignement des langues: 5 000 ans d'histoire, CLE 
International, Paris, 1993. 

GILL, S., A short History of Lesotho: From the late Stone Age until the 1993 Election, 
Morija : Morija Museum and Archives, 1993 

GILL, S., A guide to Morija, Morija Museum and Archives, 1995 

HIMBER, C., Rastello, c., Gallon, F., Ie kiosque 2, methode de jranfais, Hachettefle, 
Paris, 2007 

LACROIX, B., Evaluation d'un dispositif de formation pour l'enseignement des langues 
vivantes a destination des instituteurs et des professeurs des ecoles, Universite de 
Franche-Comte Centre de Unguistique Appliquee de Besan~on DESS AIDL, Annee 
Vniversitaire 2003-2004 

LEHEMBRE, E., Curriculum de jranfais sur objectifs specijiques : Affaires- Assurance
Banque- Finance pour les formations d'Anthea Languages, Produit final, Vniversite de 
Franche Comte, Master Sciences du Langage « Metiers du Fran~ais Langue Etrangere » 

Annee universitaire 2005-2006 

LEHEMBRE, E., Curriculum de jranfais sur objectifs specijiques : Affaires- Assurance
Banque- Finance pour les formations d'Anthea Languages, Rapport du stage, Universite 
de Franche Comte, Master Sciences du Langage «Metiers du Fran~ais Langue 
Etrangere » Annee universitaire 2005-2006 

LEMEVNIER, V., Un cadre methodologique coherent: L'unite didactique, 2006, 
disponible sur www.francparler.orgldossiers/lemeunier2006.htm. 

Le ROUX, S., Recherche actionnelle: la revue de la litterature, VCT, Master French
Teaching French as a foreign language, 2009. Consulte Ie 19 aoftt 2009 sur 
http://vula.uct.ac.zalportal/sitel9b43a5ba-d4aO-47e7-b7ee-8d02e4403c3b 

Le ROUX, S., Introduction a la notion de qualite en formation, Comment arneliorer la 
qualite en education-formation? Notes de cours, VCT, Ie 8 mai 2009-09-21 

120 



Le ROUX, S., Le Cadre europeen commun de Reference pour les langues : les outUs de 
references dans la didactique du FLE, notes de cours, VCT, 2008 

Le ROUX, S., Evaluer les apprentissages en FLE, notes de cours, VCT, 2008 

Le ROUX, S., Analyse des donnees et elaboration didactique, un cours de Francrais sur 
objectifs specifiques, VCT, 2009 

LEZOUET, L. M., Chatty-Komarek, M., Enseigner Ie fra11fais en contexte multilingue 
dans les ecoles africaines, Paris, L'Harmattan, 2007 

MAGA, H., Pinto, M.F., Fonner les eleves a l'interculturel, 2005, disponible sur 
http://www.franc;parler.orgldossiers/interculturelformer.htm. mis a jour Ie 07/07/08. 
Consult6 Ie 10 octobre 2009. 

MANGIANTE, J., Parpette, M Le fra11fais sur objectifs specifiques, Paris: Hachette, 
2004 

MANYA WU, A, French in Lesotho Schools Forty Years after Independence, LWA17: A 
Journal of Contemporary Research, Vol 4, pp. 88-100,2007 

MANYAWU, A, The state of French in Lesotho, ROSAS, Vol 5, n0 1 et 2, pp.129-142, 
2007 

MANY A WU, A, French in Zimbabween Schools: How to save an «Endangered 
Species» L WA17, A Journal of Contemporary Research, Vol 5, pp. 129-139, 2008 

MAZAURIC, C. SirejoIs, E., On y va ! Methode de fran~ais, Paris, CLE international, 
2002 

MINISTERE de L'Education et de la Formation, Ie curriculum des ecoles secondaires de 
[,Ontario, 2001, disponible sur 
http://www.edu.gov.on.calfreldocumentldiscussilcurricuf.html 

MINISTRY of Education, Curriculum and Assessment policy, Maseru, 2009 

MINISTRY of Education and Training, Junior Secondary French Draft Syllabus, 
Maseru, 2009 

121 



MINISTRY of Education, Needs Assessment and Drawing up of an Action Plan for the 
French Learning in Secondary Schools, Kingdom of Lesotho, Maseru, 2009 

NUNAN, D., The Leamer-Centred Curriculum: A study in second language teaching, 
Cambridge University Press, 1988 

NUNAN, D., Syllabus Design, Oxford University Press, 1988 

ORGANISATION for quality Education (OQE), The notion of quality in Education, 
2002 

PORCHER, L., Le fraru;ais langue etrangere: Emergence et enseignement d'une 
discipline, Paris, Hachette livre, 1995 

PORCHER, L, L'interculturel, Etudes de linguistique appliquee, no069, 1988 

REILLY, T.,Approaches to Foreign language Syllabus Design, ERIC Clearing House on 
Languages and Unguistics, Washington DC, 1988 

REMAUD, D., Ingenierie de la formation, notes de cours, Universite Stendhal-Grenoble 
3, annee universitaire 2009-2010 

ROESCH, R., Evaluation des apprentissages : Tour d'horizon, notes de cours, Universite 
Stendhal- Grenoble 3, annee universitaire 2009-2010 

ROGmRS. X., Wouters, P., Gerard, F-M, Du concept d'analyse des besoins en 
formations a la mise en reuvre, Formation et technologies, Vol I, n02-3, 1992 

SABINE, A., Curriculum de Fran~ais sur Objectifs Specifiques Grande Distribution: 
Pour les formations d'ANTHEA languages, Master Sciences du Langage, «Metiers du 
Fran~ais Langue Etrangere» Universite de Franche-Comte, Annee universitaire 2005-
2006 

WEBB, V. N., Language policy development in South Africa, Centre for Research in 
politics of Language, University of Pretoria, 2002 

http://www.alliance.org.zal-Corporate.202-.html 

http://www.southafrica.infolbusinessltradelrelations/tradeeurope.htm 

http://www.southafrica.info/newslintemationalljadore-sa-060605.htm 

122 



www.southafrica.info/newslinternationaVfrance-050406.htm 

http://www.alIiance.org.zal-Corporate.202-.html 

http://grammairecollege.site.voila.fr/enonc5 . pdf 

http://www.southafrica.infolbusinessltrade/relations 

123 



ANNEXES 

124 



Annexe 1 

Utilisateur eiementaire (A) 

Ai - Niveau introductiJ au decouverte 

Peut comprendre et utiliser des expressions familieres et quotidiennes ainsi que des 
enonres tres simples qui visent a' satisfaire des besoins concrets. Peut se presenter ou 
presenter quelqu'un et poser a une personne des questions la concernant - par exemple. 
sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut repondre au 
merne type de questions. Peut communiquer de f~on simple si l'interlocuteur parle 
lentement et distinctement et se montre cooperatif. 

A2 - Niveau intermediaire au de survie 

Peut comprendre des phrases isolees et des expressions trequemment utilisees en relation 
avec des domaines immediats de priorite (par exemple. informations personnelles et 
familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de 
taches simples et habituelles ne demandant qu'un echange d'informations simple et direct 
sur des sujets familiers et habituels. Peut decrire avec des moyens simples sa formation, 
son environnement immediat et evoquer des sujets qui correspondent a des besoms 
immediats. 

Utilisateur fndependant : B 

Bi - Niveau seuil 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilise et s'il 
s'agit de choses familieres dans Ie travail, a l'ecole. dans les loisirs, etc. Peut se 
debrouiller dans la plupart des situations rencontrees en voyage dans une region Oll la 
langue cible est parlee. Peut produire un discours simple et coherent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d'interet. Peut raconter un evenement, une experience ou 
un reve, decrire un espoir ou un but et exposer brievement des raisons ou explications 
pour un projet ou une idee. 

B2 - Niveau avance au indipendant 

Peut comprendre Ie contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe. y compris une discussion technique dans sa specialite. Peut communiquer avec 
un degre de spontaneite et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension ni pour run ni pour l'autre. Peut s'exprimer de f~on claire et 
detaillee sur une grande gamme de sujets, emettre un avis sur un sujet d'actualite et 
exposer les avantages et les inconvenients de differentes possibilites. 
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Utilisateur ex,erimente : C 

Cl • Niveau autonome 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants. ainsi que saisir des 
significations implicites. Peut s'exprimer spontanement et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de f~on efficace et souple 
dans sa vie sociale. professionnelle ou academique. Peut s'exprimer sur des sujets 
complexes de f~on claire et bien structuree et manifester son controle des outHs 
d'organisation. d'articulation et de cohesion du discours. 

C2 . Niveau maitrise 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'iVelle lit ou entend. Peut restituer 
faits et arguments de diverses sources Cerites et orales en les resumant de f~on 
coherente. Peut s'exprimer spontanement, tres couramment et de fa~on precise et peut 
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. 
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I Annexe2 

An interview f!Uide with the principals 

Thank you very much for creating time for this interview . Your participation in this study 
is highly appreciated. 

1. When was your school established? 

2. What are the objectives of your school? 

.... "' ................................................... ............................ ,. .............................................................................. " .............................................. .. 

3. What are your impressions on the initiative by the government to introduce 
French in secondary schools? 

4. According to you, what are the advantages of learning French, especially in an 
Anglophone country such as Lesotho? 
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" ................................................................................................ " ................. . 

........................................................... " ................................................ . 

...................................................................... ,." .. , .................. , ................. . 

5. Why did your school decide to be part of this pilot project? 

............................................................................ , ... ,; ............ , ............. " .. " ... "" ... " .. " ........ " .......... " .. " ................ .. 

6. What resources does your school have that will aid in the effective learning of this 
foreign language? (Teacher, television, radio, computers, the internet ... etc.) 

............................ " " " .... " ........................................... " "" ........... ~ ..................................... .. 
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I Annexe3 

Questionnaireon the needs regarding the French language 

(Student) 

The government of Lesotho has deCided to introduce the teaching of French at secondary 
level in 2010 as a pilot project. The motive of this project is to equip the students with 
effective communication skills in the French language, commencing with Form A and 
gradually progressing to form C. 

The objective of this questionnaire, compiled by a Masters student enrolled in Teaching 
French as a foreign language at the University of Cape Town, is to facilitate needs 
analysis for students who will form part of the aspired pilot project. This analysis will 
assist in designing a curriculum that will respond to the needs of the students. 

Your input will be of great value to this research and therefore I would be very grateful if 
you could take time to reflect and to respond as accurately and as honestly as possible to 
the following questions: 

1. Age 

2. Sex 
F[ ] M[ ] 

3. What is your aspired field of study after high school? 

4. Have you had any form of contact with the French language in the past (for 
example, in primary school, French books ... etc.) 

5. Would you be interested in learning French if you were presented with the 
opportunity? 
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Yes [ ] No[ ] 

6. If yes, why? If no, why not? 

7. If you were to learn French; in what situations do you think you would use it? 

7.1. Give at least three examples of potential situations where you would use 
French to communicate orally. With whom would you be communicating? 
What would you be speaking about? 

7.2. Give at least three examples of potential situations where you would use 
written French. With whom would you be communicating? What would you 
be reading! writing? 

8. How do you think the knowledge of the French language would benefit you? 

Thank you for your participation 
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Annexe4 

Questionnaire on the needs regarding the French language 

(Parent) 

The government of Lesotho has deCided to introduce the teaching of French at secondary 
level in 2010 as a pilot project. The motive of this project is to equip the students with 
effective communication skills in the French language, commencing with Form A and 
gradually progressing to form C. 

The objective of this questionnaire, compiled by a Masters student enrolled in Teaching 
French as a foreign language at the University of Cape Town, is to facilitate needs 
analysis for students who will form part of the aspired pilot project. This analysis will 
assist in designing a curriculum that will respond to the needs of the students. 

Your input will be of great value to this research and therefore I would be very grateful if 
you could take time to reflect and to respond as accurately and as honestly as possible to 
the following questions: 

1. Have you heard of the teaching of French language in the schools of Lesotho? 
Yes [ ] No [ ] 

2. What do you think of the government's initiation to introduce French as a foreign 
language in secondary school? 

3. Would you encourage your child to learn French? Give reasons. 

4. How do you think the knowledge of the French language would impact on your 
child's life? 
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5. How do you think the knowledge of French language would impact on your 
child's professional life? 

Thank you very much for your participation. 
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Module 2 

Domaines 

Niveau 

AnnexeS 

Dne fiche pedagogigue pour une sequence pragmatigue 

Se presenter 

Communication 
Sous-objectifs : 2.1. Donner son identite 

2.2. Epeler son nom 
2.3. Presenter quelqu'un 

Culture et comparaisons 

Al 

2.4. L'usage en matiere de « tu » et de « vous » 

Les differentes manieres de se presenter 
Comment presenter quelqu'un en fran~ais 

L'objectif pragmatique : Ies expressions utilisees en presentant quelqu'un 
L'objec:tiflinguistique : Ie verbe s'appeler au present de l'indicatif 

L'interrogation avec «comment» 
Le verbe etre 

L'objectifphonetique : l'intonation de l'interrogation 

Support : « les premiers contacts », un document fabrique 
(presente lila fin de ce document) 

Le deroulement de Ia seance 

ActiviteI: Presentation des objectifs aux apprenants 

L' enseignant presente Ies objectifs vises par ce module aux apprenants. 

Anticipation 

Qu'est-ce qu'on fait normiUement quand ori rencontre une personne pour la premiere 
fois ? (Les apprenants en discutent en bin6mes. La mise en commun en grand groupe). 

Sensibilisation 
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Le professeur demande aux apprenants de faire des hypotheses concernant ce qui se passe 
dans Ie dialogue distribue en regard ant Ie titre. 

Comprehension 

Premiere lecture 
L' enseignant demande aux apprenants de se porter volontaires pour une lecture a haute 
voix. Confirmation des hypotheses 

Exercice 1 (Comprehension globale) 

Vrai ou Faux 

a. n y a une nouvelle eleve 
b. La nouvelle eieve s'appelle Lerato 
c. Lerato a deux amis 
d. Mohau est un ami de Lerato 

Vrai Faux 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] 
e. Liengoane est heureuse de connattre Liambha [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

Les apprenants lisent Ie dialogue pour Ia deuxieme fois pour verifier les reponses. La 
mise en commun en groupe classe. 

Exercice 2 (Comprehension detaillee) 

Consigne : Liez les mots a gauche avec leur synonyme a droite 

a. Copine salut 
b. Enchante Stre 
c. Bonjour etudiant 
d. S'appeler amie 
e. Eleve ravi 

Exercice 3 (Lexique) 

Consigne : Fournissez les mots masculins pour les mots listes ci -dessous 

a. Copine 
b. Arnie 
c. Nouvelle 
d. Fille 
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e. Elle 
f. Bonne 

Conceptualisation 
Consigne : En groupe de trois, relevez les expressions utili sees pour se presenter et pour 
presenter quelqu'un. 

La mise en commun en grand groupe 

Fixation! appropriation 

Consigne : Completez les phrases suivantes avec les verbes entre parentheses 

1. Je 
2. Vous 
3. C' 
4. Jete 
5. Tu t' 

Production 

_____ Mpho (s'appeler). 
_____ Samuel (etre). 
_____ mon ami (etre). 
_____ Liakanyo (presenter). 
_____ comment? (s'appeler). 

Production guidee (a l'oral) 

Consigne: Vous arrivez a une nouvelle ecole. Presentez-vous a d'autres eleves. (En 
groupe de trois). 
Saluer 
Dire son nom 
Demander l'identite des autres. 

Production libre (a l'ecrit) 

Consigne : Ecrivez un paragraphe. Dans ce paragraphe, Presentez-vous et votre 
meilleur(e) ami(e). 
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, ! Les premieres rencontres 

Lerato : Salut Mohau, to vas bien ? 

Mohau : C;a va merci, et toi ? 

t Lerato: Je vais tres bien, merci ! Dis-moi, qui est-ce ? La fille la ? 
"-l 
. ~:1 

',,;'; 

~I 

; ~ 

Mohau: EUe ? Euh, je ne sais pas. Elle est nouvelle. EUe vient d'arriver dans notre ecole. 

Lerato : ,Viens, nous allons nous presenter. 

Bonjour,je m'appelle Lerato. Et toi, comment to t'appelles ? 

,J Uambha: Moi, c'est Liambha. Je suis nouvelle ici. 

9 wato: Est-ce que to peux 6peler ton nom, s'H te plait ? 
r:j 

Uambha: Qui. C'est L-I-A-M-B-H-A. 
r;, 

,1 

::-j Lerato: Bon. Voici Mohau, i1 est mon ami. 

(Une autre ileve approche) 

Uambha: Et qui c'est? 

i Lerato: Je te presente Liengoane, elle est une bonne amie. Liengoane, voila Liambha, une nouvelle eleve. 

" Liengoane: Enchantee. 

: ,:.~ 
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Annexe6 

Une fiche uedagogigue pour une seauence de type culturel 

Module 2 Se presenter 

Prerequis Communication 

1.1. Saluer 

2.1. Donner son identite 

2.2. Epeler 

2.3. Presenter quelqu'un 

Domaine Culture et comparaisons 

L' objectif culturel : 2.4. Connaitre les usages en matiere de « tu ~> et de « vous » 

Niveau Ai 

Support Une photo avec deux hommes qui poignent les mains 

Un document fabrique «On se vouvoie ou on se tutoie ? » presente 
plus bas 

Le deroulement de la seance 

L'enseignant annonce l'objectif culturel de la seance aux apprenants 

Activitel: Sensibillsation 

L' enseignant distribue la photo aux apprenants et leur demande de faire des hypotheses a 
partir de la photo en groupe des trois. 

Mis en conunun en groupe c1asse. 
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Activite 2 : Comprehension 

Les apprenants lisent Ie dialogue pour la premiere fois (a lire a haute voix), et puis 
repondent aux questions qui suivent. 

Exercice 1 

Consigne 

Choisissez la bonne reponse dans les phrases suivantes 

1. Uambha est ... 

[ ]Ung~on 

[ ] Une fiUe 

] On ne sait pas 

2. La directrice connait deja Uambha. 

[ ] Oui 

[ ] Non 

[ ] On ne sait pas 

3. La directrice s' appelle comment? 

] Madame Thamae 

] Monsieur Thamae 

] On ne sait pas 

4. Uambha est arrivee depuis ... 

[ ] 5 jours 

[ ] 15 jours 
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[ ] On ne sait pas 

Mise en commun en grand groupe et la deuxieme lecture du dialogue pour confirmer les 
reponses. 

Activite 3 : Conceptualisation 

Consigne 

Observez Ie dialogue. Avec vos voisins, dites quand est-ce qu'on utilise Ie « tu» et quand 
est-ce qu'on utilise Ie « vous» 

Mis en commun en grand groupe. 

Activite 4 : Fixation-appropriation 

L'enseignant utilise I' aide memoire ci-dessous pour renforcer la connaissance des usages 
en matiere de« tu »et de« vous ». 

Aide Memoire 

On utilise « tu » dans des situations informelles, entre amis 

On utilise « vous » dans les situations formelles, ou quand on parle avec 
son superieur hierarchique. 

Par exemple : Bonjour Votre Majeste Letsie, vous a1lez bien ? 

: SaIut Tumie, tu vas bien ? 

Activite 5: Production (libre) 

Consigne 
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Jouez la scene avec deux camarades : un nouvel eleve vient d'arriver dans notre 
ecole et vous avez deja fait sa connaissance. Presentez cet eleve a votre professeur. 

On se vouvoie ou on se tutoie ? 

La directrice : Bonjour, tu vas bien? 

Liambha : Bonjour madame. Oui, ~a va merci. Et vous, vous allez bien? 

La directrice: Oui merd. Comment tu t'appeUes ? 

Liambha : Ie m' appelle Liambha. Ie suis une nouvelle etudiante. Et vous, vous 
. ates la directrice de cette ecole? 

La directrice : (rire) Oui, je m' appelle Mme Thamae. 

Liambha : Ie suis ravie de fme votre connaissance. 

La directrice : Moi aussi. Bienvenue a notre ecole. 
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