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INTRODUCTION 

Au sein de la section de fran~ais it l'Universite du Cap, il existe un cours de Masters Teaching 

French as a Foreign Language. Nous presentons dans ce document Ie resultat de la recherche 

que nous avons effectuee dans Ie cadre de cette formation. 

Notre projet consiste en une etude de faisabilite pour l'introduction de cours de fran~ais it 

l'Universite de Fort Hare, it l'intention du directeur de l'Ecole de sciences humaines de cette 

universite. 

Cette etude comporte en premier lieu une explication de la demarche suivie pour realiser notre 

etude, et en deuxieme lieu, Ie produit realise, it savoir les differents dispositifs possibles pour 

l'introduction d'un cours de fran~ais it l'Universite de Fort Hare. 

Dans ce document, nous presenterons d'abord la naissance du projet, afin de mieux 

comprendre Ie contexte, la demande de formation et donc les dimensions de notre projet. 

Nous presenterons ensuite la premiere etape de notre demarche pour realiser notre etude de 

faisabilite, it savoir la revue de la litterature. Dans cette etape, nous presenterons la definition, 

Ie but et la demarche d'une etude de faisabilite. En plus, nous considererons l'evolution des 

methodologies d'enseignement/apprentissage des langues, et les dispositifs possibles Ii cet 

egard. 

Puis, nous nous pencherons sur la deuxieme etape de notre demarche: l'analyse des besoins 

et du contexte it partir d'une mission effectuee it l'Universite de Fort Hare. Nous detaillerons 

la demarche suivie dans cette analyse en expliquant les actions entreprises pour mener it bien 

notre mission it I'Universite de Fort Hare, Ii savoir l'ela"boration des outils et la preparation 

administrativ.e. Puis nous presenterons en detail les resultats de cette analyse, en cadrant et 

organisant les informations importantes qui ont emerge lors des entretiens avec les 

professeurs et les reponses aux questionnaires qui ont ete distribues aux echantillons 

d'apprenants. A partir des besoins identifies, nous presenterons la finalite, les buts, et les 

objectifs pedagogiques de la formation. 
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Nous proposerons ensuite un dispositif pour l'enseignementlapprentissage du fran9ais a 
l'Universite. de Fort Hare. Dans cette etape, nous proposerons d'abord deux possibilites 

concernant la date de commencement du cours, et puis nous presenterons notre dispositif de 

base. Ce dernier sera suivi de cinq simulations possibles qui peuvent Ie completer. Nous 

choisirons ensuite parmi ces simulations Ie dispositif qui nous semble Ie plus approprie. 

Enfin, nous proposerons une syntbese ainsi qu'une evaluation de notre travail en considerant 

l'atteinte des objectifs, les difficultes rencontrees et les competences acquises. 

II importe de souligner a ce stade qu'aucune citation n'a ete traduite etant donne la contrainte 

du nombre limite de mots dans ce document. 
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CHAPITRE 1 : LA NAISSANCE DU PROJET 

1.1. Introduction 

Attachons-nous d'abord it mieux comprendre la naissance du projet dans Ie but d'etre capable 

de bien definir ses dimensions et ses objectifs. 

Dans Ie chapitre qui suit no us examinerons Ie contexte de notre recherche, puis nous 

presenterons la demande de formation, et finalement nous annoncerons les objectifs du projet. 

1.2. Le contexte 

L'Universite de Fort Hare est I'une des plus vieilles universites d' Afrique du Sud. Fondee en 

1916, I'universite est situee au Cap oriental et consiste aujourd'hui en trois campus, it Alice, it 

Bhisho, et it East London. 

Le campus d' Alice est Ie campus principal et Ie plus vieux des trois. Situe dans une region 

assez rurale it 120km it I'ouest d'East London, ce campus compte plus de 4000 apprenants. 

Le campus de Bhisho est situe entre les campus d' Alice et d'East London. II est plus petit et 

compte environ 2000 apprenants. Ce campus se concentre sur les cours it temps partiel ou it 

distance. 

II y a enfin Ie campus d'East London qui est actuellement Ie centre d'interet en ce qui 

conceme I'expansion future de l'Universite de Fort Hare. Fonde en 1981 par l'Universite de 

Rhodes, puis incorpore it l'Universite de Fort Hare en 2004, ce campus urbain compte environ 

3500 apprenants. 

II y a cinq facultes qui existent a l'Universite de Fort Hare, it savoir la faculte des sciences 

humaines et des sciences sociales (la plus grande des cinq), la faculte de management et de 

commerce, la faculte d'education, la faculte de science et d'agriculture, et la faculte de droit. 
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Au sein de la faculte des sciences humaines et des sciences sociales, il y a trois departements 

de langues modernes, Ii savoir les departements d'afrikaans, d'anglais, et des langues 

africaines (xhosa et sotho). 

UUniversite de Fort Hare n'enseigne plus Ie franyais depuis les annees 1980. Deux cours de 

franyais (chacun d'un an) etaient enseignes sous les titres de « Special French» et « French 

I», ce dernier la suite de « Special French ». Les deux cours relevaient de l'apprentissage du 

FLE (franyais langue etrangere) au niveau debutant, et its s'inscrivaient dans une 

methodologie audio-visuelle. 

1.3. La de man de de formation 

Depuis longtemps, it y avait beaucoup de discussions informelles entre les professeurs ainsi 

que les apprenants sur les campus d' Alice et d'East London concernant la reintroduction de 

cours de franyais a l'Universite de Fort Hare. 

En 2006 un apprenant francophone a pris l'initiative de commencer a enseigner Ie franyais de 

fayon clandestine a une trentaine d'apprenants non-francophones au campus d'Alice. En 2007 

it a decide de prendre contact avec Ie directeur de I 'Ecole des sciences humaines pour 

determiner comment on pouvait introduire un cours de franyais. En 2008 Ie directeur de 

I 'Ecole des science humaines a rencontre I' Attache de cooperation pour Ie franyais pour parler 

du pro jet. En avril 2009, l' Attache a visite les campus d'East London et d' Alice. n a ete etabli 

que Ie soutien de I' Ambassade de France pour ce projet prendrait la forme de ressources 

pedagogiques et de conseil. 

L' Attache de cooperation pour Ie franyais a en suite sollic~te la participation de l'Universite du 

Cap dans ce projet. Le role de I'Universite du Cap est de faire une etude de faisabilite pour 

determiner comment on peut introduire un cours de franyais a l'Universite de Fort Hare, ce 

qui fait I'objet de cette etude. 

1.4. Les objectifs de I'etude 
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L'objectif de ce projet est donc de trouver la meilleure fayon d'introduire un cours de franyais 

a I'Universite de Fort Hare et de proposer un dispositif pertinent par rapport au contexte, aux 

ressources disponibles et aux besoins des apprenants. Ainsi, notre etude de faisabilite va 

determiner les objectifs des cours de franyais, la duree et Ie niveau de la formation, Ie public 

pour lequel ce cours est destine, et les ressources (humaines et materielles) qui seront 

necessaires. 

Nous proposerons plusieurs possibilites, puis selectionnerons celie qui nous paratt la plus 

pertinente. 

1.5. Conclusion 

Nous avons vu dans ce c~apitre que I'Universite de Fort Hare est une vielle institution qui 

existe depuis longtemps dans Ie contexte sud-africain. A la suite de plusieurs discussions 

informelles sur deux des trois campus, a Alice et a East London, des mesures ont ete prises 

pour reintroduire les cours de franyais. 

Ainsi, I'institution a pris contact avec I' Attache de cooperation pour Ie franyais, et avec son 

intervention une collaboration entre I'Universite de Fort Hare et l'Universite du Cap a ete 

formee. Le role de cette derniere est de faire une etude de faisabilite et done de trouver la 

meilleure fayon d'introduire un cours de franyais a I'Universite de Fort Hare. 

Dans Ie chapitre suivant nous examinerons la premiere etape de notre demarche, a savoir la 

revue de Ia litterature. Puis, no us nous pencherons sur les autres etapes dans les chapitres qui 

suivent, a savoir I'analyse des besoins et du contexte, et I'elaboration du dispositif. 
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CHAPITRE 2 : LA REVUE DE LA LITTERATURE 

2.1. Introduction 

Attachons-nous d'abord Ii la revue de la litterature, dans laquelle nous pouvons nous infonner 

davantage sur ce qui existe deja dans notre domaine de recherche. Ainsi, en observant 

plusieurs ressources, serons-nous en mesure de cerner la meilleure demarche a suivre, et 

pourrons-nous mieux definir les tennes impliques et les caracteristiques de notre etude et 

l' approche pedagogique de notre dispositif. 

Nous presenterons d'abord une definition du tenne etude de faisabilite en detenninant sa 

definition, son but, et la demarche que ce type d'etude implique. Puis, nous considererons Ie 

but et la demarche d'une analyse des besoins, et l'elaboration d'un dispositif. Pour cette 

derniere, nous observerons l'evolution des methodologies de l'enseignement/apprentissage et 

les avantages de l'approche communicative/actionnelle. Enfin, nous considererons la 

definition et les configurations diverses d'un dispositifhybride. 

2.2. L'etude de faisabilite 

2.2.1. La definition 

Les etudes de faisabilite ne sont pas limitees aux contextes academiques, mais elles sont 

utilisees dans plusieurs domaines differents. Le service du transport des Etats-Unis (1998) 

souligne trois aspects dans la definition d'une etude de faisabilite ; pour Ie service, c' est une 

etude qui prend en compte: 

• the degree to which a given alternative mode, management strategy, design or location 
is economically justified. 

• the degree to which such an alternative i~ considered preferable from an 
environmental or social perspective. 

• the degree to which eventual construction and operation of such an alternative can be 
financed and managed. 

Ainsi, nous constatons qu'une etude de faisabilite presente les dimensions suivantes d'un 

projet potentiel : les raisons qui justifient son execution, les avantages de son execution, et les 

possibilites d' entreprendre son execution. 
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II importe de souligner qu'une etude de faisabilite est une evaluation pour determiner si un 

projet ou une proposition est techniquement et economiquement faisable. II est important a cet 

egard de considerer et de presenter les raisons qui justifient l'execution d'un projet, ainsi que 

les avantages que celle-ci implique. 

En plus, cette evaluation doit prendre en compte et presenter les possibilites d'entreprendre 

l'execution d'un projet. Pour faire cela on analyse Ies informations, on considere Ies 

ressources necessaires et disponibIes, on fait des comparaisons des propositions, et on 

presente les moyens pour realiser Ie projet. 

2.2.2. Le but 

Selon Limerick City Enterprise Board (2006), Ie but primordial d'une etude de faisabilite est 

de determiner la validite potentielle d'une idee ou d'un concept. 

L'etude de faisabilite permet ainsi aux commanditaires ou investisseurs d'un projet ou d'une 

initiative soit de soutenir son developpement et son financement, soit de terminer les activites 

ou les efforts a cause d'un manque d'avantages ou de res sources (Washington State 

Department of Information Services, 2000, 2). 

2.2.3. La demarcbe a suivre 

Ainsi, une etude de faisabilite est une procedure structuree qui vise a informer la decision des 

commanditaires ou des investisseurs du projet. 

Lors de la realisation d'une etude de faisabilite, it s'agit de collecter les informations 

necessaires a la definition du projet, l'analyse des besoins, et l'elaboration d'un plan ou 

modele (Washington State Department of Information Services, 2000, 2). 

La collecte des informations debouchent sur plusieurs possibilites ou alternatives (U.S. 

Department of Transportation, 1998). Ainsi danS un document produit par Harold Levrel 

(2007), portant sur une etude de faisabilite d'un Millenium Ecosystem Assessment (MEA) 
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franyais, I'auteur met l'accent sur la presentation des resultats de l'etude sous forme de 

plusieurs fiches thematiques, «ayant chacune un rapport avec la question de [ ... J 
faisabilite ... » (Levrel, 2007, 2). Chaque fiche presente de fayon systematique les informations 

collectees, suivies d'une partie a la fin de chaque fiche qui propose les actions et les moyens 

necessaires, ou la demarche recommandee pour la bonne execution d'un MEA franyais. Pour 

conclure son document, Levrel presente dans la demiere fiche cinq options differentes pour 

realiser un MEA, chacune avec ses propres avantages et ses propres inconvenients. 

Dans un document de S. Gomes, J.C. Sagot, et V. Gouin (1998) nous observons encore une 

fois la meme demarche de collecter et d'analyser les informations, et puis de proposer 

plusieurs recommandations pour la situation donnee. 

Dans notre etude de faisabilite, nous avons deja realise la premiere etape dans cette demarche 

en plahifiant bien notre projet de recherche, et en determinant ses dimensions et ses objectifs. 

Les etapes qui restent a entreprendre sont donc l'analyse des besoins et l'elaboration d'un 

dispositif. Nous chercherons a mieux cadrer les aspects theoriques de ces deux etapes dans la 

suite de ce chapitre, puis nous presenterons leur mise en ceuvre dans les chapitres suivants. 

2.3. L'analyse des besoins et du contexte 

2.3.1. La prise en compte des besoins 

En prenant l'exemple de la demarche suivie par Levrel (2007) et Gomes, Sagot et Gouin 

(1998), nous devons nous pencher a present sur la deuxieme etape de notre demarche: 

l'analyse des besoins. 

Dans notre etude de faisabilite, nous cherchons a trouver la meilleure fayon d'introduire un 

cours de franyais a I'Universite de Fort Hare. Ainsi, cetie etape de l'analyse des besoins est 

importante car i1 s'agit d'analyser les besoins en franyais des etuc;liants. En tenant compte de 

ces besoins, nous serons en me sure d'elaborer un dispositif qui sera pertinent pour les 

etudiants a l'Universite de Fort Hare. 
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Dans l'analyse des besoins, il s'agit de «recenser les situations de communication dans 

lesquelles se trouvera ulterieurement I' apprenant et surtout de prendre connaissance des 

discours qui sont it I'reuvre dans ces situations» (Mangiante & Parpette, 2004 :22). Ainsi, 

nous rassemblerons des informations afin d'etre en mesure de nSpondre aux questions 

suivantes: «A queUes utilisations du fran~ais l'apprenant sera-t-il confronte au moment de 

son activite professionnelle ou universitaire ? Avec qui pariera-t-il ? A quel sujet ? De queUe 

maniere? Que lira-t-il ? Qu'aura-t-il it ecrire? » (Mangiante & Parpette, 2004 :22). 

Avec toutes ces informations, il sera possible de cerner les besoins des apprenants, it partir 

desqueUes nous serons capable de definir les objectifs de la formation (porcher, 1995). 

Nous verrons dans Ia section qui suit plus de details concernant l'approche pedagogique que 

nous comptons adopter pour Ia mise en place de notre dispositif d'enseignement du fran~ais, 

mais it ce stade il importe de souligner que c'est une approche qui est centree sur l'apprenant ; 

il est donc !res important de connaitre Ie public en determinant ses besoins (Berard, 1991 ; 

Porcher, 1995). Comme Denis Lehmann (1990 : 81) Ie constate, l'analyse des besoins «reste 

tout it fait indispensable [ ... ], mais it Ia condition de l'inscrire dans une pedagogie centree non 

plus sur les contenus mais sur les apprenants et sur l'apprentissage. » Chaque apprenant a ses 

propres attentes, ses propres demandes et besoins dans l'apprentissage d'une langue (Porcher, 

1995), ainsi « it est important que I' apprenant Iui-meme soit implique dans ce processus de 

definition des besoins » (Berard, 1991 : 33), 

A cet egard, deux types de besoins peuvent Stre identifies, it savoir Ies besoins objectifs et les 

besoins ressentis, Ies premiers etant ceux qui existent et dont l'apprenant n'est pas conscient 

et Ies seconds ceux qui sont identifies par l'apprenant. II importe de cerner Ies deux types de 

besoins et donc de prendre en compte les reponses des apprenants, mais aussi celles des 

enseignants (porcher, 1994). 

Pour identifier les besoins des apprenants, certains outils sont disponibIes, it savoir Ie 

questionnaire ou I'entretien (Berard, 1991 ; Mangiante & Parpette, 2004). 
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Il est important d'avoir une certaine flexibilite comme fonnateur en incorporant les besoins 

dans un programme d'etude, en etant toujours conscient que cette demarche de l'analyse des 

besoins est un processus continu, et que les besoins peuvent bien changer et evoluer pendant 

Ie d6roulement de cours (Berard, 1991 ; Mangiante & Parpette, 2004; Porcher, 1995). 

2.3.2. La prise en compte du contexte 

Enfin, il faut souligner a ce stade l'importance de I'analyse du contexte. II est vrai qu'un 

programme d'etudes peut etre construit a partir des besoins des apprenants; cependant si Ie 

contexte dans Iequel il se situe n'a pas les moyens necessaires pour son introduction, il ne sera 

pas possible de Ie mettre en ~uvre. II est naturellement mieux d'avoir un programme faisable 

qui peut etre realise, et non pas un programme trop ambitieux (De KeteIe, J-M, Chastrette, 

M, Cros, D., Mettelin, P., Thomas, J., 1989). 

Dans notre etude, Ies parametres qu'il faut prendre en compte a cet egard sont Ies res sources 

(humaines et materielles) necessaires et disponibles pour I'introduction reussie des cours de 

franyais a I'Universite de Fort Hare, et Ie temps aHoue aux cours de franyais (Ia date du 

commencement du cours ainsi que Ia duree du cours). 

Dans notre etude de faisabilite qui suivra cette revue de Ia litterature, nous prendrons en 

compte a Ia fois Ies besoins des apprenants et Ie contexte dans lequel Us s'inscrivent. Mais 

avant ceci, voyons dans la suite de ce chapitre Ia conception de l'enseignementiapprentissage 

d'une langue qui va sous-tendre notre dispositif. 

2.4. MethodoJogie de I'enseignement I apprentissage des Jangues 

La demiere etape de notre demarche est donc d' elabore~ un dispositif qui prend en compte 

tous Ies besoins identifies, ainsi que les facteurs et contraintes du contexte qui jouent un role. 

Nous avons deja montre plus haut que Ia conception de l'enseignementiapprentissage d'une 

langue que nous comptons adopter pour notre dispositif est centree sur I'apprenant. Afin de 

mieux la comprendre, nous examinons brievement I' evolution des methodologies 

d'enseignement des langues, avant de nous attarder sur l'approche qui va sous-tendre notre 

dispositif. 
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2.4.1. L'evolution des methodologies 

La methode traditionnelle prend ses racines dans I'antiquite. Dans cette methode, Ie maitre est 

au centre, et l'apprentissage de la langue, ici consideree comme un systeme rigide de regles et 

d'exceptions, est fait a partir de la lecture et de la traduction, de la langue matemelle vers Ia 

langue cible, d'un corpus de textes, notamment de classiques de la litterature. On met l'accent 

sur la grammaire, qui est enseignee de maniere deductive en presentant Ies regIes, suivies par 

leur application. Ainsi, l'oral est presente seulement sous forme de I'eerit oralise. L'approche 

ne permet pas Pacquisition d'une competence de communication, meme a Peent, et encore 

moins a I'oral. (Barthelemy, 2007) 

La methode directe est apparue vers 1902 en reaction a Ia methode traditionnelle, qui a ete 

consideree inefficace pour apprendre Ia langue pour communiquer. Son introduction comme 

une methode dans l'instruction officielle a partir de la fin du 1geme siecle etait Ie resultat d'une 

volonte d'ouverture sur l'etranger, motivee par l'augmentation des eehanges eeonomiques, 

politiques et culturels. Cette methode presente trois caracteristiques primordiales, a savoir : 

penser en langue etrangere (on privilegie donc Ia confrontation directe avec la langue 

etrangere); privilegier l'oral (Ie passage par la forme ecrite n'est pas systematique, la 

production orale des cleves est sollicitee par l'enseignant sous forme de reponses formuIees 

par reaction a ses questions); privilegier l'inductif (on elabore les regles d'une langue a 
travers l'observation d'exemples, l'intuition permet de deviner Ie sens du vocabulaire 

nouveau a partir de la representation d'objets ou d'images) (Barthelemy, 2007). 

Cependant, cette methode pose quelques problemes. La confrontation directe avec la langue 

etrangere a souvent pour resultat l'apprentissage d'une langue descriptive, et il est difficile 

pour l'enseignant d'expJiquer ou d'enseigner en detail etant donne Ie rejet de la langue 

matemelle. En plus, Ie temps consacre a I'apprentissage de la langue &angere n'est pas Ie 
I 

meme que celui consacre a l'apprentissage de la langue matemelle, donc on ne peut pas 

supposer que la meme approche d'apprentissage (de confrontation directe avec la langue) sera 

toujours la plus efficace (Germain, 1993 ; Puren, 1996). 
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Pour remedier aux problemes identifies dans cette demiere methode, la methode audio-orale 

est apparue vers la fin des annees 1930. Elle s'inspire de la psychologie behavioriste (dans 

laquelle on trouve Ie concept de stimulus-reponse-renforcement), et du structuralisme 

linguistique, c'est-it-dire l'analyse distributionnelle qui permet la transformation et la 

substitution de structures et d'unites qui les composent. Dans cette approche l'enseignement 

est centre sur I'oral, et l'accent est mis sur I'importance du laboratoire de langues. Ainsi, nous 

voyons l'utilisation de magnetophone pour ecouter, s'enregistrer, et s'ecouter afin de verifier 

l'ecart de prononciation entre Penonce d'origine et la production de l'eleve (Barthelemy, 

2007). 

Toutefois, cette approche est critiquee pour son principe de stimulus-reponse dans 

l'apprentissage d'une langue, parce que Pacquisition d'une langue comprend davantage, it 

savoir la systematisation des regles qui permet la production et la comprehension des enonces 

(Germain, 1993 ; Puren, 1996). 

En reaction it la methode audio-orale, emerge la methode structuro-globale audio-visuelle 

(SGA V) it partir du debut des annees 1950. Cette methode repose sur les deux axes que nous 

avons w plus haut, notamment la linguistique structurale (la langue est un systeme oil chaque 

element se distingue des autres), et Ie behaviorisme (dans lequel on tente de creer chez 

I'apprenant une reaction automatique ou un reflexe conditionne qui est approprie entre une 

stimulus et une rtSponse). La grammaire est traitee de fayon implicite avec Ie developpement 

dujeu et de l'intuitif, et encore une fois it y a une priorite it Poral sans recours systematique it 

la traduction. La progression s'organise en allant du plus simple au plus complexe. On 

cherche dans cette methode it utiliser au maximum I' apport technologique, dans ce cas 

I'utilisation de l'image (donnee par Ie projecteur et Ie film fixe) et du son (fourni par Ie 

magnetophone it bande) (Barthelemy, 2007 ; Puren, 2006) 

Un avantage de cette approche est qu'elle vise it envisager la langue dans les situations de 

communication; pourtant dans les situations donnees les dialogues et les personnages sont 

mal developpes, et en plus la communication it l'ecrit (la comprehension et I'expression) n'est 

pas abordee (Germain, 1993 ; Puren, 1996). 
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2.4.2. Les approcbes communicative et actionnelle 

Comme Fabrice Barthelemy (2007 : 158) I'observe, « les annees quatre-vingt ouvrent la voie 

a des methodes plus authentiques au sens OU la recherche de realite s'y fait davantage sentir. » 

'. 
En premier lieu, nous examinons l'approche communicative qui est apparue pendant les 

annees 1970. L'objectifprimordial de cette approche est de communiquer en fran~ais, a I'ecrit 

ainsi qu'a I'oral (Barthelemy, 2007; Berard, 1991). C'est une approche « associee 

immediatement a un renouvellement des contenus et des procedures d'enseignement}) 

(Berard, 1991 :6). 

On y privilegie Ia competence de communication et cette competence comprend les 

composantes suivantes (Berard, 1991) : 

la composante linguistique : Ia connaissance des regies de gram maire, du vocabulaire, 

etc. 

la composante sociolinguistique: la connaissance des regles sociales en utilisant la 

langue etrangere qui permet l'utilisation des enonces appropries dans une situation de 

communication donnee. 

la compo sante discursive : la capacite de produire des discours coherents et pertinents 

par rapport au contexte. 

la composante referentielle: la connaissance des elements referentieis necessaires 

pour comprendre un echange. 

fa composante strategique : fa capacite d'utiliser des strategies verbales et non verbafes 

pour compenser les rates de Ia communication. 

Pour acquerir cette competence de communication, il est necessaire de maitriser des actes de 

langage, lesquels accompagnent et facilitent Ie sens de la parole. Un niveau-Seuil, qui met en 

place un seuil minimum a. partir duquel un adulte peut se debrouiller en langue etrangere, 

presente une liste de plusieurs actes de Iangage, chacun accompagne d'une serie d'enonces 

possibles dans les differentes situations de communication. Le but de cette liste est de 
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permettre aux enseignants de langue de realiser et d'elaborer Ie materiel pedagogique en 

fonction des besoins des apprenants (Trim, 2007). 

L'approche communicative prone par ailleurs la centration sur l'apprenant: on met 

notamment l'accent sur l'analyse des besoins langagiers du public donne. En fonction de ces 

besoins, les quatre habilites ou competences (comprehension et expression orale, 

comprehension et expression ecrite) peuvent etre developpees (Barthelemy, 2007 ; Berard, 

1991). 

En outre, cette approche vise a enseigner la langue dans sa dimension sociale, et a 
apprehender son discours dans sa dimension globale au lieu de se concentrer sur les enonces 

isoles. Dans cette approche on privilege aussi Ie sens (contrairement aux methodes 

precedentes), et les elements de la vie quotidienne (ce qui favorise l'utilisation de documents 

authentiques) (Berard, 1991). 

Barthelemy (2007 : 159) identifie cinq axes majeurs dans cette approche: « la centration sur 

l'apprenant, la spontaneite de la prise de parole, la comparaison entre culture source et culture 

cible, l'analyse des besoins [ ... ], l'evaluation (formelle, mutuelle, et autoformation) ». 

En deuxieme lieu, nous examinons I'approche actionnelle, laquelle est la suite de l'approche 

communicative dans la mesure ou l'accent est toujours mis sur la competence de 

communication, mais cette fois-ci dans Ie but d'accomplir les taches identifiees, on privilegie 

la centration est sur Ie groupe et la dimension collective, au lieu de privilegier I' apprenant 

comme individu. L'approche actionnelle est issue et fondee en partie sur Ie Cadre Europeen 

commun de reference pour les langues (CECR). Dans cette approche la langue est consideree 

comme un moyen d'action car elle est apprise par et pour l'action sociale (Barthelemy, 2007 ; 

Puren, 2008). Le CECR (2000 : 15) definit I' approche ainsi : 

La perspective privilegiee ici est, tres 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) dans des 
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circonstances et un environnement donnes, Ii l'interieur d'un domaine d'action 
particulier. 

La communication et les interactions vi sent la realisation d 'un resultat en langue etrangere au 

lieu d'etre des fins en elles-memes. La communication est mise au service de l'action, 

laquelle lui donne du sens (Barthelemy, 2007). 

Les avantages de cette approche incluent l'augmentation de l'interet et la motivation des 

apprenants en les impliquant dans la realisation d'une action qui necessite la connaissance 

d'une langue, au lieu d'avoir l'apprentissage de la langue comme la seule finalite. En plus, 

cette approche facilite la mise en place de projets collaboratifs, ce qui permet une reelle 

communication entre les apprenants (Bourguignon, 2007). 

II est important Ii ce stade d' observer que dans la perspective du CECR on enseigne les 

langues par competences specifiques : il s' agit donc de la maitrise des langues comme un 

ensemble structure de competences diverses, lesquelles sont acquises Ii des niveaux differents 

de Al Ii C2 (voir annexe 1) (Beacco, 2007). Ces competences comprennent un ensemble de 

competences generales individuelles et la competence Ii communiquer langagierement. Ces 

premieres reposent sur les savoirs, savoir-faire, savoir-etre et les savoir-apprendre que 

l' apprenant possede, et qui ne sont pas forcement propres Ii la langue. La competence a 
communiquer langagierement consiste en plusieurs composantes, Ii savoir la composante 

linguistique, la composante sociolinguistique, et la composante pragmatique (CECR, 2000). 

Dans notre etude de faisabilite et dans les differents dispositifs possibles pour introduire Ie 

fran~ais Ii Fort Hare, nous nous appuierons sur la conception de l'enseignementiapprentissage 

d 'une langue mise en avant par les perspectives communicative et actionnelle. 

2.5. Les differents types de dispositifs dans 

I'enseignementlapprentissage d'une langue 

Dans la partie qui suit nous presenterons differents dispositifs en definissant les notions de 

« presentiel », de « distance» et d' « hybride ». 
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Attachons-nous d'abord a la definition de la notion de « presentiel». Ici, la notion est 

comprise comme Ia presence physique des apprenants dans les cours pendant une formatior:. 

Les cours en presentiel impliquent donc l'assistance des apprenants et d'un enseignar:t 

(Educnet). 

La notion « a distance »est comprise ici comme I'apprentissage ou I'enseignement fait e::l 

dehors de Ia salle de classe. Pour accomplir cela, it faut utiliser differents outiis pour travailler 

en autonomie, faire de la recherche, et communiquer (Educnet). 

Ensuite, iI importe de definir a ce stade la notion d' « hybride». Malgre Ie fait que 13-

definition de cette notion n'est pas encore concretement fixee (Charlier, Deschryver, Perayf., 

2006), nous la presentons ici comme un dispositif dans lequel iI y a des cours qui consistent 

en des sequences en presentiel ainsi qu'! distance et qui utilisent donc un environnement 

technologique (une plate-forme, des sites Internet, etc.) pour accompagner les apprenan~. 

(Charlier, Deschryver, Peraya, 2006). 

Etant donne la presence croissante des medias dans les methodologies d'enseignement du 

FLE depuis la methode audio-orale, iI nous semble important de considerer brievement les 

configurations differentes d'un dispositifhybride. 

Concernant I'articulation presence-distance, les configurations suivantes som 

possibles (Charlier, Deschryver, Peraya, 2006 ; Competice) : 

presentiel enrichi: On utilise les medias dans la salle de classe sous forme de 

projection de graphiques, de res sources textueIles, de video extraite de CD, DVD, on 

sites Internet et d'extraits audio. 

presentiel ameliore: On utilise les medias pour la communication et la gestion 

(informer les apprenants avant ou apres les cours, fournir Ie syllabus, les ressources 

supplementaires, les supports pedagogiques utilises pendant Ie cours, etc.) 
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presentiel allege: Certaines heures du cours sont realisees en presentiel et d'autres a 
distance. On utilise alors les medias en autonomie, par exemple dans un laboratoire de 

langue. 

presentiel reduit: une grande partie du contenu de cours est transmise a distance a 
travers les medias (les apprenants peuvent apprendre et communiquer de fayon 

synchrone ou asynchrone avec Penseignant ou entre eux). 

presentiel quasi inexistant : la grande majorite du contenu est communiquee et apprise 

a distance ou a longue distance a travers Putilisation des medias. II n'y a plus besoin 

d'etre present physiquement en classe, sauf, dans certains cas, pour l'evaluation finale. 

Une plate-forme permet a l'enseignant de suivre les apprenants a distance. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous voyons comment Ie concept de l'autonomie est aborde 

aujourd'hui. 

Dans les configurations du dispositif presentees plus haut, chacune avec des degres varies de 

I'integration des medias, nous voyons qu'aujourd'hui I'intelligence est «partagee avec les 

outils, les artefacts, presents dans I' environnement» (Soubrie, 2007 : 2). Soubrie (2007) 

constate qu'iI n'est plus question de dispositifs fermes (sous forme par exemple de CD

ROM), mais plutot d'environnements ouverts qui facilitent la communication non seulement 

entre homme et machine, mais aussi les interactions entre pairs ou avec l'enseignant. 

Ainsi, Ie concept de l'autonomie dans les cours a distance est-il compris comme les 

recherches de I'information, non seulement dans les tutoriels, mais aupres de personnes 

ressources : I'autonomie ne signifie donc pas travailler de maniere isolee (Soubrie, 2007). 

Cependant it faut tenir compte du fait que la capacite de travailler en autonomie n'est pas 

forcement innee chez l'apprenant, quelque chose de tres important a considerer dans 

l'elaboration d'un dispositif qui favorise Ie travail a distance en autonomie (Soubrie, 2007). 

Dans notre etude de faisabilite nous proposerons differents dispositifs possibles pour 

introduire Ie franyais a l'Universite de Fort Hare. Dans l'analyse des besoins qui suivra ce 
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chapitre, nous identifierons les besoins des apprenants, et nous detenninerons quel type de 

dispositifpourrait s'averer etre efficace et faisable. 

2.6. Conclusion 

En resume, nous avons vu dans ce chapitre, it partir d'une consultation de textes varies, 

plusieurs points importants concernant Ie deroulement de notre demarche pour ce projet, ainsi 

que l'elaboration de notre dispositif. 

D'abord, nous avons defini Ie concept d'une etude de faisabilite en considerant son but et sa 

demarche. Afin de detenniner la validite d'un projet et de proposer des recommandations ou 

possibilites pour son execution, il faut collecter et analyser les infonnations portant sur la 

definition du projet, les besoins de ceux qui sont impliques, et Ie contexte dans lequelle projet 

se situe. 

Pour nous, cette etape de collecte d'infonnations prend principalement la fonne d'une analyse 

des besoins et du contexte, processus tres important pour elaborer un programme d'etude qui 

sera non seulement centre sur, et donc pertinent pour, les apprenants, mais aussi faisable en 

fonction des contraintes. 

Nous avons ensuite presente l'evolution des methodologies d'enseignementlapprentissage des 

langues en montrant celle que nous allons privilegier lors de notre projet. 

Enfin, nous avons considere la definition et les differents types de dispositif possible, du 

presentiel it la distance, en passant par differents types de dispositifs hybrides. Cela nous 

servira de base pour refiechir it la structure des dispositifs que nous envisagerons pour 

PUniversite de Fort Hare. 

Maintenant que nous avons une idee plus claire de la demarche necessaire, nous nous 

pencherons dans la prochaine etape de notre projet, sur I'analyse des besoins et du contexte. 
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CHAPITRE 3: L'ANALYSE DES BESOINS ET DU 

CONTEXTE 

3.1. Introduction 

Le present chapitre traitera de I'analyse des besoins et du contexte. Cette etape d'analyse est 

tres importante dans la demarche de notre etude de faisabilite : c'est a partir des informations 

collectees dans cette etape qu'un dispositifsera elabore. 

En premier lieu, nous verrons les outils elabores pour mener a bien I'analyse des besoins et du 

contexte ; puis nous expIlquerons en detail la demarche suivie dans cette analyse, a savoir 

I'organisation d'une enquete a I'Universite de Fort Hare, ainsi que les actions entreprises pour 

collecter les informations necessaires. Finalement, nous presenterons les resultats de 

l'analyse, suivis des objectifs de formation degages a partir de cette analyse. 

3.2. Les outils elabores 

Afin d'elaborer un dispositif qui sera pertinent et faisable dans Ie contexte existant a 
I'Universite de Fort Hare, il faut tenir compte de plusieurs aspects comme Ie public (ses 

caracteristiques et ses besoins), les objectifs de formation (determines a partir des besoins . 

identifies), et les ressources disponibles (les ressources humaines ainsi que Ie materiel 

necessaire ). 

II est alors necessaire de s'informer sur ces differents aspects. Des outils sont utiles a cet 

egard pour faciliter Ie rassemblement de toutes ces informations. Pour notre etude, nous avons 

elabore deux outils, a savoir un guide d'entretien et un questionnaire. 

Le guide d'entretien que vous trouverez en annexe 2 a pour but de cemer la demande de 

formation, Ie public et ses besoins, les ressources disponibles, et autres informations generales 

qui peuvent etre interessantes ou pertinentes. II est destine aux personnes ressources a 
I'Universite de Fort Hare, a savoir les professeurs et meme Ie personnel administratif ou 

certains etudiants. 
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Le questionnaire en annexe 3, destine aux apprenants, a ete elabore pour mieux identifier les 

infonnations personnelles ainsi que les besoins, les demandes et les attentes des apprenants. 

Pour assurer la qualite de ces outils, nous avons trouve des exemples d'outils similaires pour 

nous inspirer, a savoir les exemples des questionnaires dans Ie travail de J.M. Mangiante et C. 

Parpette, et dans celui de S. Delena; puis nous avons considere l'exemple d'un questionnaire 

et d'un guide d'entretien elabore au cours d'un projet realise dans Ie cadre de notre cours de 

didactique du fran~ais sur objectif specifique a l'Universite du Cap en 2009. 

3.3. Notre mission it l'Universite de Fort Hare 

Etant donne la nature et Ie volume de I'infonnation exigee pour faire une analyse des besoms 

et du contexte approfondi, iI etait necessaire de se rendre a l'Universite de Fort Hare et d'y 

mener une enquete. Dans ce but, des mesures ont ete prises pour obtenir des fonds de 

l'Universite du Cap. 

En attendant les fonds pour effectuer ce sejour d'une semaine, les outils de l'enquete (Ie guide 

d'entretien et Ie questionnaire) ont ete elabores. Nous etions en correspondance avec Ie 

directeur de l'Ecole des sciences humaines a I'Universite de Fort Hare pour organiser les 

rendez-vous avec certaines personnes ressources, pour discuter des aspects pratiques et 

administratifs du sejour, et pour cemer en avance toute infonnation qui serait etre importante 

dans la preparation de notre mission. 

L'impression initiale etait qu'il y avait certains departements specifiques a l'Universite de 

Fort Hare qui s'interessaient beaucoup a cette perspectiv~ d'introduire Ie fran~ais, notamment 

les departements suivants: droit, communications, et biologie. A cette fin, nous avons 

organise des rencontres en particulier avec les representants de ces departements. 

Lorsque les fonds ont ete accordes en aoilt 2009, nous nous sommes rendue a I'Universite de 

Fort Hare. Le sejour n'a dure qu'une semaine. L'enquete a ete menee pour la plupart au 

campus d'East London, mais nous avons aussi eu I'occasion de nous rendre au campus 
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d' Alice pour faire des entretiens avec les personnes ressources. Etant donne que la demande 

de formation a ete exprimee par les campus d'Alice et d'East London, et en prenant compte 

du fait que Ie campus de Bhisho se concentre sur les cours a distance, nous avons decide de ne 

pas inclure ce campus dans cette etude a cause des contraintes de temps et Ie volume du 

travail deja exige par cette etude. 

Pendant ces cinq jours les entretiens ont ete faits avec des representants de plusieurs 

departements au campus d'East London et d' Alice; notamment des professeurs des 

departements suivants: afrikaans, anglais, beaux-arts, communication, droit, e-Learning, 

informatique, microbiologie, musique, et philosophie. Nous avons aussi parle avec Ie 

directeur de l'Ecole des sciences humaines, ainsi que l'instigateur du projet (un apprenant 

francophone au campus d' Alice). 

En outre, nous avons eu l'occasion de distribuer les questionnaires a des echantillons 

d'etudiants sur les deux campus. A partir des informations collectees dans les entretiens avec 

certains professeurs, et en prenant compte du fait que les apprenants de premiere annee 
semient probablement les candidats les plus nombreux et interesses par ce projet, nous avons 

decide de nous concentrer sur des echantillons d'etudiants de premiere annee des differents 

cours ; entre autre des cours suivants : afrikaans, anglais, droit, philosophie, et xhosa (langue 

etrangere ). 

A la fin de notre sejour nous avons parle encore une fois avec Ie directeur de l'Ecole des 

sciences humaines pour lui presenter un compte rendu de notre etude. Malgre Ie fait qu'il 

fallait encore analyser de fayon detail lee toutes les informations collectees, nous avions deja 

quelques idees pour la suite du projet. Ainsi, Ie directeur de I'Ecoie des sciences humaines a 

offert quelques suggestions concernant la structure du dispositif, et en plus il nous a donne les 

coordonnees de certains personnels administratifs qui pouvaient nous donner plus 

d'information portant particulierement sur des aspects institutionnels du projet. 

Ainsi, nous avons pris contact avec une representante du bureau de I'assurance qualite a 
I'Universite de Fort Hare. Elle nous a donne beaucoup d'informations sur Ie temps necessaire 
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pour l'introduction d'un nouveau cours universitaire, et toutes les actions et parties qui sont 

impliquees dans cetle procedure. 

3.4. Les resultats de I'analyse 

La section qui suit presente les resultats de I'analyse des besoins et du contexte. Nous verrons 

les reponses donnees par les enseignants et les apprenants sur les campus d'Alice et d'East 

London, portant sur la demande de formation, Ie contexte africain, Ie public et ses besoins de 

formation, les avantages d'apprendre Ie franyais, et les ressources necessaires et disponibles it 

l'Universite de Fort Hare. 

3.4.1. Les entretiens avec les professeurs 

En premier lieu, it etait important de mieux cemer et comprendre la demande de formation, Ie 

contexte dans lequel elle se situe, et Ie public et ses besoins. Pour cela, it etait interessant de 

parler avec des professeurs de differents departements. En plus du directeur de l'Ecole des 

sciences humaines et I'instigateur du projet (un apprenant francophone), nous nous sommes 

aussi entretenue avec les professeurs des departements d'afrikaans, d'anglais, de droit, d'e

Leaming, et de phitosophie au campus d'East London. Puis, au campus d'Alice, nous avons 

rencontre les professeurs d'anglais, de beaux-arts, de communications, d'informatique, de 

microbiologie, et de musique. 

La premiere question it laquelle ces entretiens nous ont permis de repondre est s'i1 s'agit 

d'introduire des cours de franyais general ou des cours de franyais sur objectif specifique. 

Avant d'effectuer notre enquete, I'impression etait qu'i1 s'agissait d'introduire trois cours de 

franyais sur objectifs specifiques, etant donne que les differents departements de biologie, de 

communications, et de droit s'interessaient beaucoup it I'i!ltroduction du franyais. 

Cependant, au cours des entretiens avec les professeurs differents, nous avons appris que cette 

impression n'etait pas entierement juste. II est vrai que chaque departement a ses propres 

raisons pour favoriser et encourager l'apprentissage du franyais, mais parmi les departements 

interesses par I'introduction du franyais, seulement celui de droit avait considere comme 

possibilite I'introduction d'un cours de franyais sur objectif specifique (un cours de franyais 
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juridique). Dans I'ensemble, comme nous Ie verrons plus tard dans la presentation des besoins 

des apprenants, les besoins exprimes se recoupent et rei event de l'enseignement du fran~ais 

general et professionnel. 

3.4.2. Les questionnaires recoltes 

Outre les entretiens avec les professeurs, nous avons aussi utilise un questionnaire pour cerner 

les informations necessaires pour mieux comprendre Ie public et ses besoins. Des 

questionnaires ont ete distribues it six types d'etudiants au campus d'Alice et d'East London. 

Un total de 223 questionnaires a ere recolre. 

A partir des reponses obtenues, nous avons pu verifier que l'introduction d'un cours de 

fran~ais estjustifiee, et nous avons identifie les besoins de formation des apprenants. 

Concernant les questionnaires recoites au campus d'East London, it yavait 195 questionnaires 

recoltes aupres d'apprenants de premiere annee des matieres suivantes: afrikaans, anglais, 

droit (Ie cours obligatoire «Legal and numeracy skills »), philosophie, et xhosa (langue 

etrangere). L'echantillon d'apprenants de droit est Ie plus grand avec un total de 122 

questionnaires recoites. 

A l'exception des apprenants de droit (qui se concentrent pour la plupart sur des sujets lies au 

domaine du droit), les apprenants etudient une grande variete de matieres, comme par 

exemple l'histoire, l'informatique, les mathematiques, la musique, la psychologie, la 

sociologie. 

Quant aux questionnaires recoltes au campus d' Alice, il s'agit d'un echantillon de 28 

apprenants. Malheureusement, it cause de certaines difficultes, it n'a pas ete possible de 

distribuer les questionnaires nous-memes, et cet echantillon n'est pas tres bien defini. Malgre 

Ie fait que nous ne connaissons pas l'annee universitaire des apprenants dans cet echantillon, a 
partir des sujets mentionnes par les apprenants, nous estimons que ces questionnaires ont 

probablement ete distribues dans deux cours, it savoir un cours d'anglais et un cours de xhosa. 

De toute fa~on, nous avons une idee des matieres apprises par ces apprenants, entre autres 
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I'administration publique, l'anglais, l'anthropologie, la communication, l'histoire, la 

philosoph ie, la psychologie, les sciences politiques, la sociologie, et I~ xhosa. 

Nous presenterons dans la suite de ce chapitre les reponses des professeurs obtenues lors des 

entretiens, ainsi que les reponses des apprenants recoltees dans les questionnaires. En tenant 

compte de ces infonnations, nous serons en mesure d'analyser Ie contexte et les besoins des 

apprenants. 

3.4.3. La demande de formation 

Dans cette partie nous voyons les raisons qui justifient l'introduction des cours de franyais it 

l'Universite de Fort Hare en considerant les reponses des professeurs qui prennent en compte 

Ie contexte plus large de l' Afrique, ainsi que ]e nombre d'apprenants qui ont indique dans les 

questionnaires leur desir d'apprendre Ie franyais. 

Selon les professeurs de beaucoup de departements, il y a vraiment un desir sur les campus 

d' Alice et d'East London d'internationaliser l'Universite de Fort Hare et ses etudiants. En 

introduisant les cours de franyais, on ouvre de nouveaux horizons pour les etudiants sur Ie 

plan de la communication, une notion qui est simultanement benefique et necessaire. 

Plusieurs professeurs croient que I' influence, I' importance et ]a presence enonne de I' Afrique 

francophone les obligent it faire acceder les apprenants au continent africain en apprenant Ie 

franyais. La langue franyaise n'est plus consideree seulement cornrne une langue europeenne ; 

ces professeurs estiment qu'il faut reconnaitre Ie fait que la langue franyaise est une partie 

importante de I'identite africaine. 

D'ailleurs, I' Afrique du Sud ne peut que profiter d'avoir plus de relations intemationales. 

Pour certains professeurs, si I' Afrique du Sud s'ouvre plus au monde et au continent de 

I'Afrique, elle peut s'ameliorer. Avec l'expansion d'East London it partir du developpement 

de son port, on s'attend it plus d'occasions de commerce avec l'etranger; alors pour les 

apprenants de l'Universite de Fort Hare qui voudraient profiter de ces opportunites 

intemationales, il y a un besoin d'apprendre la langue franyaise. 
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A la lumiere de ce qui precede, plusieurs professeurs pensent qu'il est important de 

developper plus la faculte des sciences humaines a l'Universite de Fort Hare, particulierement 

en ce qui conceme l'enseignement des langues. Etant donne l'etat actuel des choses, il n'y a 

pas de grande varlete dans Ie choix de langues offertes par la faculte. II ne s'agit que de 

langues officielles sud-africaines, l'afrikaans, l'anglais, Ie sotho, Ie xhosa, et pas de langues 

6trangeres. Les d6partements d'afrikaans et d'anglais accueillent pour la plupart des 

apprenants des sciences de I'education, parce qu'il est obligatoire pour ces apprenants de 

suivre deux cours de langue. Selon certains professeurs d'afrikaans et d'anglais, pour ces 

apprenants en sciences de l'education, avoir la langue franyaise comme l'un des choix de 

langues peut etre !res interessant et benefique. 

II Y a egalement l'argument donne par un professeur de droit que les competences acquises en 

apprenant une langue, surtout a un niveau plus avance, peuvent etre transferees dans un 

contexte professionnel. Pour lui, les competences acquises pourraient mener a des fayons 

differentes de penser et d'analyser. 

Le besoin et Ie desir d'apprendre Ie franyais ont ete exprimes par les apprenants ainsi que les 

professeurs sur les deux campus. II yale desir de developper leurs activites en Afrique et a 
l'etranger, dans plusieurs domaines professionnels et academiques. 

Dans les reponses des apprenants aux questionnaires, il est evident qu'ils s'interessent 

vivement a l'apprentissage de la langue. Nous voyons dans les reponses aux questionnaires au 

campus d'East London que beaucoup d'apprenants ont exprime leur desir d'utiliser Ie franyais 

dans leur vie academique ou professionnelle. Les graphiques ci-dessous montrent Ie 

pourcentage d'apprenants dans chaque echantillon qui a l'intention d'utiliser Ie franyais 

dans l'avenir. II est evident que dans trois des cinq echantillons la majorite des apprenants 

veulent utiliser Ie franyais (notamment dans l'echantillon des apprenants de droit avec une 

majorite ecrasante de 71%), et me me dans Ies deux autres echantillons Ie pourcentage des 

apprenants qui veulent utiliser la langue justifie toujours I'ouverture d'un cours de franyais. 
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Quant a l'echantillon des apprenants du campus d'Alice, encore une fois il y a deux 

arguments concernant l'introduction et l'apprentissage du franyais. Dans un premier lieu, nous 

voyons que certains apprenants s'interessent vivement a l'apprentissage du franyais en disant 

que c'est une langue tres importante dans un contexte global. L'opinion generale de ces 

apprenants est que l'Universite de Fort Hare devrait offrir plus de langues. 

Par contre, l'autre cote de l'argument est qu'il n'y a aucun besoin d'apprendre Ie franyais, 

particulierement en Afrique du Sud. Ces apprenants trouvent que la langue n'a aucun rapport 

avec leur vie, et que Ie franyais n'est pas une langue dominante dans Ie monde, et surtout pas 

en Afrique du Sud, et qu'il ne sera donc pas du tout utile ou benefique de l'apprendre. En 

plus, ces apprenants pensent aussi qu'il est mieux de se concentrer sur et promouvoir des 

langues africaines, au lieu de consacrer son energie a « une langue de colonisation ». 

II est interessant de noter a ce stade que quelques apprenants dans cet echantillon ont indique 

qu'il pen sent que la langue franyaise ne peut pas vraiment les aider puisqu'ils ont deja 

beaucoup de difficulte en apprenant l'anglais etant donne que ce n'est pas leur langue 

maternelle. 

Lors des entretiens, tous les professeurs etaient d'accord qu'it y a un besoin d'avoir 

des etudiants diplomes en franyais en Afrique du Sud. En plus du gouvernement, its ont aussi 

suggere quelques entreprises ou institutions qui auraient besoin de ce type de candidat: 

l'industrie de traduction, les entreprises petrolieres (ex. Total), les constructeurs automobiles 

(ex. Peugeot), les institutions scolaires, les corporations d'exploitation miniere, toute 

entreprise ou cabinetjuridique international, les postes d'emploi dans Ie domaine du tourisme, 

du marketing, et de l'hospitalite. 

Dans les questionnaires des deux campus d' Alice et d'East London, seulement l'echantillon 

des apprenants de droit a donne plusieurs suggestions de differentes entreprises. Dans 

l'echantillon du campus d'Alice, la majorite d'apprenants n'ont suggere aucune entreprise ou 

institution qui aurait besoin de personnes formees en franyais. Les reponses limitees des 
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apprenants ici rem:tent sans doute une ignorance des avantages d'apprendre la langue ou les 

opportunites qui en decoulent. 

Dans un contexte plus academique, it y a toujours Ie besoin de faire acceder les apprenants 

aux ressources fran~aises. Les professeurs des departements d'anglais, de droit, de 

microbiologie, et de philosophie ont insiste sur ce point - iI y a une vraie gamme de 

documents et de Iitterature tres importante dans ces differents domaines, et les apprenants sont 

desavantages en raiosn d'un manque d'acces it ces ressources, ou d'y avoir seulement acces it 

travers des traductions en anglais. 

3.4.4. Le public vise 

Outre la demande de formation et Ie contexte, les professeurs nous ont offert des informations 

ou des hypotheses sur Ie public potentiel. Nous presentons leurs reponses dans la section qui 

suit. 

Si on introduit des cours de fran~ais it l'Universite de Fort Hare, on peut s'attendre it I'interet 

des apprenants de toutes les facultes, surtout la faculte des sciences humaines et des sciences 

sociales. Beaucoup d' apprenants potentiels seront probablement des apprenants en education; 

et iI y a aussi la possibilite que les apprenants qui etudient Ie travail social s'interesserit it ce 

cours etant donne les recentes attaques xenophobes et Ie nombre de refugies francophones 

actuellement en Afrique du Sud. 

Ainsi, ces cours de fran~ais devraient etre ouverts aux apprenants de toute faculte. Cette 

opinion est corroboree par Ie fait que dans les questionnaires des apprenants aux campus 

d'East London et d'Alice, nous voyons que beaucoup d'apprenants, de facultes differentes, 

qui etudient une variete de matieres, s'interessent a apprendre Ie fran~ais. 

II est preferable que ces cours de fran~ais soient facultatifs. II est tres important de tenir 

compte des parcours scolaires des apprenants it l'Universite de Fort Hare, ainsi que de leur 

niveau de motivation - si un cours est obligatoire cela limite deja la motivation et 

I'enthousiasme des apprenants. En plus, selon plusieurs professeurs, iI y a beaucoup 
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d'apprenants qui ont des difficulres avec Ie niveau de formation it l'universire, 

particulierement en ce qui conceme l'apprentissage des langues (notamment l'anglais). II sera 

donc peut-etre plus facile d'introduire ce cours d'abord comme une option dans des 

curriculums ou cours existants. 

II a ere estime par les professeurs que Ie nombre initial d'apprenants dans Ie cours de franyais 

s'eleverait it environ 20-40; et qu'il y aurait probablement un interet plus grand pour des 

cours de franyais parmi les apprenants de premiere annee. Les apprenants de deuxieme et 

troisieme annre (et meme ceux de troisieme cycle) seraient peut-etre peu disposes a apprendre 

une langue nouvelle. Cependant, la structure de plusieurs cours dans la faculre des sciences 

humaines ne facilite pas !res facilement l'introduction de nouveaux cours, parce que les 

curriculums pour beaucoup d'apprenants de premiere annee sont deja tres charges. 

3.4.5. Les langues parlees par Ie public 

La langue matemelle des apprenants au campus d'East London est pour la plupart l'anglais ou 

Ie xhosa. Au campus d' Alice, la majorire des apprenants parle Ie xhosa comme langue 

matemelle. II ya une minorite d'apprenants it East London qui sont francophones, et it ya 

aussi une communaute d' apprenants francophones au campus d' Alice; mais outre I' afrikaans 

la grande majorire des autres langues parlees par les apprenants sont les langues africaines. 

Nous voyons dans les questionnaires recoltes au campus d'East London qu'il n'y a que seize 

apprenants qui ont etudie la langue franyaise dans Ie passe, cela constitue environ 8%. 

Cependant, souvent les apprenants n'ont pas indique clairement la peri ode de temps consacree 

a l'apprentissage de la langue (combien de mois, d'annees etc.), ainsi que Ie niveau acquis. II 

est donc difficile d'avoir une idee claire de l'experience de ces apprenants. II y a six 

apprenants qui ont indique qu'ils ont appris Ie franyais au lycee, et ceux qui ont specifie Ie 

nom de l'institution n'ont mentionne aucun etablissement secondaire a East London. 

En ce qui conceme l'apprentissage des autres langues etrangeres, la grande majorite 

d'apprenants au campus d'East London ont seulement eu des contacts avec differentes 

langues africaines. II y a huit apprenants, soit 4% qui ont etudie d'autres langues, a savoir 
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I'allemand, I'espagnoI, I'italien, Ie mandarin, Ie polonais, et Ie portugais. Pourtant, encore une 

fois, Ie niveau acquis et Ia duree de I'apprentissage n'ont pas ere indiques. 

Quant aux apprenants au campus d'Alice, aucun apprenant n'a eu de contact avec Ia langue 

fran~aise dans Ie passe. En outre, seulement 2 apprenants, soit 7%, ont appris d'autres Iangues 

etrangeres, notamment l'espagnol et l'hebreu, mais ils n'ont pas indique la duree de cet 

apprentissage ou Ie niveau acquis. 

Parmi les professeurs, tout Ie monde est d'accord pour reconnaitre que, en general, Ie public 

aura probablement quelques difficulres a acceder a une langue etrangere comme Ie fran9<ris 

avec ses racines latines. La plupart des apprenants n'ontjamais eu de contact avec les langues 

etrangeres, particulierement les langues europeennes. Ce fait est peut-etre attribue au choix 

limite des langues dans les etablissements secondaires a East London et dans les regions plus 

rurales a Alice. 

En efIet, nous avons mene une enquete restreinte sur les langues enseignees dans les 

etablissements secondaires a East London. Nous avons reussi a prendre contact avec quatorze 

etablissements secondaires a East London; Ie tableau en annexe 4 presente les difIerentes 

langues enseignees. Parmi ces quatorze etablissements, il n'y en a que trois qui enseignent Ie 

fran~ais. 

3.4.6. Les avantages d'apprendre Ie fran~ais 

Pour les professeurs, it y a deux arguments concernant l'utilisation de la langue fran~aise par 

des apprenants et les avantages de la connaitre. Dans la section qui suit, nous presentons ces 

arguments, et puis nous determinons, a partir des reponses aux questionnaires, si les 

apprenants pensent qu'ils peuvent profiter de l'apprentissage du fran~ais. 

Le premier argument de certains professeurs est que l'apprentissage du fran~ais n'a pas 

vraiment d'avantages immediats pour les apprenants, mais qu'il sera quand meme une bonne 

qualification pour eux. La connaissance de la langue fran~aise est consideree donc plus 

comme quelque chose d'utile qu'un besoin. 
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Pour ces professeurs, it n'est pas certain que les apprenants devraient ou voudraient apprendre 

Ie franyais, cependant its devraient avoir Ie choix ou I'occasion de I'apprendre de toute fayon 

pour des buts cultureis et professionnels, ainsi que pour des buts communicatifs. Les 

professeurs ont insiste sur Ie fait que la raison primordiale pour apprendre la langue franyaise 

devrait etre pour communiquer. Les apprenants etaient tres Iimites dans Ie passe par la 

barriere de la langue dans plusieurs domaines. 

Bref, ils pensent que la connaissance de la langue sera utile et benefique dans certaines 

situations, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit forcement necessaire. II est possible que les 

apprenants puissent profiter de I' apprentissage de la langue car cela permet des interactions 

avec des francophones, et c'est aussi peut-etre une bonne fayon de faire face au probleme de 

la xenophobie. Pourtant, it est probable que peu d'apprenants utiliseront Ie franyais apres 

I'universite, et que les apprenants pourront se debrouiller dans leur vie professionnelle sans 

avoir besoin de la langue. Neanmoins, it est toujours possible qu'its realisent plus avec Ie 

passage du temps, en fonction des opportunites crees et des avantages dus it la connaissance 

de la langue. 

En revanche, il y a un deuxieme argument qu'il y a bel et bien un besoin d'apprendre Ia 

langue, et qu'it faut Ie faire des que possible pour des raisons citees plus haut dans la 

description du contexte et de la demande de formation. Bref, it y a un besoin d' apprendre Ie 

franyais parce que la langue fait partie de l'identite africaine. et parce qu'il est important et 

necessaire d'ouvrir de nouveaux horizons pour les apprenants sur Ie plan de la 

communication, en Afrique et it l'etranger, dans les contextes academiques et professionnels. 

La langue peut donc etre consideree comme un outil indispensable. 

II importe de considerer it ce stade les reponses des apprenants aux questionnaires pour 

determiner s'ils pensent qu'il y a des avantages lies it l'apprentissage du franyais. Les 

graphiques ci-dessous montrent les pourcentages d' apprenants dans chaque echantillon au 

campus d'East London qui pensent que la connaissance du franyais leur serait benefique. 
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Nous voyons que Ia majorite des apprenants pense que Ie fran~ais peut eue benefique, 

notamment parmi les apprenants de droit encore une fois avec une majorite ecrasante de 85%. 
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Nous presentons d'abord les reponses des apprenants au campus d'East London. Les 

apprenants dans ces cinq echantillons ont suggere plusieurs situations academiques ou 

professionnelles dans lesquelles its utiliseraient Ie fran~ais (8 I'ecrit et 8 I 'oral). 

Concernant les situations dans lesquelles its utiliseraient Ie fran~ais 8 I'oral, la grande majorite 

des apprenants ont indique qu'ils utiliseraient Ie fran~ais Ie plus souvent dans la 

communication quotidienne, donc dans un contexte peut-etre moins formel avec des collegues 

ou d'autres personnes francophones. La deuxieme situation que plusieurs apprenants ont 

mentionnee est celle de I'enseignement. Les apprenants ont indique qu'its s'interessent 8 

I 'enseignement de la langue fran~ise, ou 8 I'enseignement de leur metier en fran~ais. Etant 

donne Ie nombre des apprenants etudiant les sciences de I'education dans ces echantillons ce 

resultat est peut-etre attendu. 

En outre, plusieurs autres situations ont ete identifiees ; par exemple la communication avec 

des collegues ou clients dans un contexte d'affaires (conferences, reunions, entretiens, 

communication telephonique); les situations de communication entourant Ie travail 

d'ambassadeur ou de diplomate ; I'interpretation (particulierement dans un contexte 

juridique) ; etles presentations 8 I'oral dans un contexte academique ou professionnel. 

En ce qui concerne les situations dans lesquelles ils utiliseraient Ie fran~ais 8 l' ecrit, encore 

une fois plusieurs pistes ont ete suggerees. La situation la plus frequente etait la redaction et la 

comprehension de correspondance (formelle et informelle) sous forme de lettres et d'e-mails. 

En outre, la comprehension et la redaction de documents plus academiques (rapports, articles, 

manuels) ont egalement ete souvent mentionnees. 

II importe de souligner que les apprenants de droit etaient beaucoup plus specifiques dans 

leurs reponses concernant l'utilisation du fran~ais dans un contexte academique ou 

professionnel. Ce qui emerge de leur reponses est qu'il y a un besoin ou un desir d'atteindre 

un niveau de competence en fran~ais assez avance pour communiquer dans Ie domaine du 
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droit, particulierement en ce qui conceme I'acces aux ressources juridiques (plusiems 

apprenants ont indique Ie besoin d'avoir une certaine connaissance des termes juridiques). 

Les capacites exigees a I'oral et a l'ecrit dans les situations mises en avant par les apprenants 

varient des capacites de base pour communiquer dans les situations de la vie courante a des 

situations dans un contexte plus professionnel qui inclut les capacites un peu plus avancees 

permettant de lire et ecrire les ressources en franyais. 

Apres avoir examine les reponses des apprenants d'East London, penchons-nous a present nr 

celles des apprenants du campus d' Alice. En ce qui conceme les situations academiques ou 

professionnelles dans lesquelles its utiliseraient Ie franyais a I'ecrit et a I'oral, les apprenams 

n'ont pas donne beaucoup de suggestions. Cependant, la situation mentionnee Ie plus souve::tt 

est celie de la communication quotidienne avec des collegues ou d'autres personnes 

francophones, ainsi que la situation de I'enseignement (du franyais ou de leur metier en 

franyais). D'autres suggestions incluent les presentations a I'oral (dans un contexie 

academique et professionnel), Ie travail d'interpretation et de traduction, et la comprehensicm 

de textes litteraires d'expression franyaise. 

Les capacites identifiees sont encore une fois les capacites de base en expression et 

comprehension orales et ecrites. Certains appreriants ont indique l'interet d'apprendre 

particulierement des aspects culturels du franyais, ainsi que les capacites en ecriture phiS 

avancees (Ie desir d'etre capable d'ecrire par exemple de longs documents comme des articles 

ou des dissertations en franyais). 

3.4.8. Les ressources disponibles 

II est !res important de considerer les ressources disponibles a l'Universite de Fort Hare avant 

de proposer un dispositif. Dans les entretiens avec les professeurs, tout Ie monde est d'accord 

pour reconnaitre qu'il y a un manque de ressources dans cette institution; et dans les 

paragraphes qui suivent nous presentons ce qui semble etre disponible a ce stade. 
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A cause de certaines contraintes financieres, il n'est pas actuellement possible d'embaucher 

un professeur de fran~ais a l'Universite de Fort Hare. Cela pose naturellement des problemes 

parce que, sans professeur, on ne peut pas mettre en oeuvre un cours de fran~ais. II importe de 

souligner donc que ce projet ne peut pas etre realise sans les fonds necessaires pour 

embaucher au moins un professeur de fran~ais. 

Une fois que plus de fonds seront disponibles, certains professeurs estiment qu'il sera tres 

probable, au moins au debut du cours, qu'il n'y aura qu'un professeur de fran~is entre les 

deux campus d'East London et d' Alice. En ce qui concerne les qualifications de ce pr~fesseur 

de fran~ais, les professeurs estiment qu'il serait preferable qu'il soit forme en didactique du 

FLE, et non pas seulement en litterature francophone. Ainsi, Ie professeur de fran~is devrait 

etre familier avec l'approche pedagogique que recommande Ie CECR, if. savoir I'approche 

actionnelle. II faut qu'il ait au moins un diplome de Master. 

En plus, Ie professeur de fran~ais devrait prendre en compte ou etre conscient de l'influence 

de la xenophobie. A cet egard, certains professeurs pensent qu'il serait peut-etre preferable 

d'embaucher quelqu'un sud-africain. 

Concernant Ie materiel pedagogique, il a ete estime par certains professeurs que I' Alliance 

fran~aise serait un endroit ou I'on pourrait trouver des methodes de FLE ainsi que des reuvres 

litteraires. 

Nous avons pose une question aux apprenants dans Ie questionnaire portant sur Ie materiel 

pedagogique qu'ils voudraient utiliser pour apprendre Ie fran~ais. Les reponses des apprenants 

au campus d'East London sont presentees dans Ie graphique ci-dessous: 
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Meme si l' echantillon n' est pas tres grand, it y a encore une certaine variete dans les 

preferences du materiel ¢dagogique. Comme avec les echantillons du campus d'East 

London, ces apprenants voudraient utiliser differents types de materiel pour apprendre Ie 

franyais. Dans la categorie « autres » quelques apprenants ont suggere l'utilisation de la video 

en classe. 

Dans la perspective de la mise en place d 'un dispositif hybride, if nous faut egalement 

considerer les ressources technologiques disponibles. Certains professeurs ont en effet 

suggere Ie dispositif de presentiel allege, dans Ie cas oil il y aurait un seul professeur entre Ies 

deux campus. Sur Ie plan de la technologie, les ressources sont assez limitees sur tous les 

deux campus. Au campus d'East London et d' Alice it y a des laboratoires avec des 

ordinateurs et un acres Internet. Cependant, Ie nombre d'ordinateurs par apprenant n'est pas 

suffisant. Au campus d'East London, un nouveau laboratoire est en train d'etre construit, qui 

pourrait peut-etre resoudre ce probleme. 

En outre, it n'y a pas de mediatheque sur les deux campus. II y a neanmoins la possibilite 

d'utiliser les ressources de I' Audio Visual Centre (A VC) a East London. L' AVC fait partie du 

Miriam Makeba Centre of Performing Arts, et on peut y trouver tout equipement pour 

produire du materiel multimedia, ce qui peut etre tres interessant pour la classe de FLE. 

L'opinion generate de la majorite des professeurs est qu'it y a besoin d'un laboratoire de 

langue. Malgre Ie fait qu'iI existe deja des laboratoires au campus d'Alice et d'East London, il 

y a une suggestion d'avoir des facilites particulierement pour la section de franyais (avec des 

ordinateurs, des CD ROMS et autres ressources), ou au moins d'avoir des laboratoires 

seulement pour l'apprentissage des langues. A cause des contraintes financieres, it est peu 

probable que cette idee puisse etre realisee dans un proche avenir, mais s'il est possible 

d'obtenir des fonds pour la realiser, it est sUr que les apprenants pourront profiter de tels 

equipements. 
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Par ailleurs, dans les salles de classe au campus d'East London et d' Alice, les outils suivants 

sont nonnalement disponibles : des televisions, des lecteurs DVD et des retroprojecteurs, et 

dans certaines salles, des projecteurs. 

3.4.9. La structure et la certification du cours 

Certains professeurs ont suggere des possibilites pour structurer Ie cours de fran~ais a 
l'Universite de Fort Hare, en tenant compte de certaines contraintes institutionnelles, et des 

possibilites concernant la certification du cours. Nous presentons dans cette section leurs 

propositions a eet egard. 

D'abord, i1 Y a la suggestion d'avoir un cours d'un an, ce qui peut fonctionner comme une 

introduction au fran~ais, pour jauger l'interet et Ie progres des apprenants. Cependant, mant 

donne la periode de temps exigee pour les procedures administratives pour mettre en place un 

nouveau cours, i1 est presque inevitable que ce cours de fran~is soit introduit 

progressivement. Dans Ie chapitre suivant nous considererons en detail les differentes 

procedures administratives, ainsi que les possibilites portant sur la date du commencement du 

cours. 

Une solution possible pour rendre Ie cours de fran~ais aussi accessible que possible, surtout 

pour les apprenants de premiere annee qui ont des emplois du temps tres charges, est de 

repeter les memes cours de fran~ais plus d'une fois par jour. 

II a egalement ete suggere un cours de fran~ais sur trois ans, qui commence au niveau 

debutant dans la premiere annee du cours. Cette suggestion correspond a un commentaire fait 

par beaucoup d'apprenants au campus d'East London: it serait bien d'introduire un cours de 

fran~ais pour les debutants (ce qui est necessaire etant donne l'experience tres limite des 

apprenants de la langue), et en outre, it serait plus efficace et utile d'avoir un cours de fran~ais 

de trois ans, dans Ie but d'acquerir un niveau plus avance. 
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Dans la perspective de mise en place d'un cours de fran~ais d'un an, i1 est important de 

considenSr une certification appropriee. II a eM suggere par les professeurs d'offrir un 

certificat qui detaille les competences acquises apres un an de cours. 

Dans la perspective de trois ans de cours, it a ete suggere d' offrir des certifications apres 

chaque annee de cours, dans Ie but d' augmenter la motivation des apprenants. Par exemple, 

une structure possible serait d'avoir un certificat apres un an de fran~ais, un diplome ou 

certificat apres deux ans, et puis un diplome universitaire avec Ie fran~ais comme matiere 

principale apres trois ans. 

II y aurait la possibilite de faire passer Ies examens du DELF. Toutefois, malgre Ie fait que 

cela serait une tres bonne certification pour les apprenants, certains professeurs estiment que 

cette suggestion pose des problemes. D'abord, il y a des implications financieres -Ie prix des 

examens, ainsi que les frais d' inscription, sont assez chers ; et en plus les apprenants devraient 

se rendre it l' Alliance fran~aise it Port Elizabeth pour passer les exam ens 01 n'y a pas 

d' Alliance fran~aise it East London). 

3.4.10. Le marketing de la langue fran~aise 

Certains professeurs estiment qu'il y a un besoin de bien definir ce COUTS de fran~ais en 

elaborant et en annon~ant les objectifs, Ie niveau et Ia structure. Une fois que Ie cours sera 

bien defini, il faudra faire beau coup de marketing pour rendre les apprenants conscients des 

avantages d'apprendre Ia langue fran~aise, particulierement dans un contexte sud-africain. Ces 

professeurs constatent qu'il faut faire du marketing sur les campus de I'Universite de Fort 

Hare (peut-etre en faisant des ateliers ou en publiant l'information dans Ie journal 

universitaire), mais aussi dans les etablissements secondaires. 

II importe de souligner dans Ie marketing du fran~ais que la langue est une partie tres 

importante de l'identite africaine. Plusieurs professeurs pen sent que afin de changer la 

connotation assez negative que certains apprenants possedent du fran~ais, il faut insister sur 

ce point et faire reI ever Ie role de la langue, dans Ie monde et particulierement en Afrique. 
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Sans ebranler la valeur d'apprendre les autres langues africaines, il est important de rendre les 

apprenants conscients de I'importance de la langue fran~aise. 

Ensuite, quelques apprenants au campus d'East London ont indique qu'ils voudraient 

apprendre la langue, mais qu'ils n'en connaissent pas les avantages. En effet, il y a ~eux qui 

pensent que la langue ne sera utile que dans un environnement francophone, et donc pas en 

Afrique du Sud. C'est pourquoi il est tres important de faire un bon marketing de la langue sur 

les campus, ainsi que dans les etablissements secondaires. 

3.5. Les objectifs de formation 

A partir des informations recoltees des apprenants et des professeurs aux campus d' Alice et 

d'East London, nous sommes en mesure de determiner la finalite, les buts, et les objectifs 

pedagogiques de la formation. La liste non-exhaustive des objectifs pedagogiques fonctionne 

comme un point de depart pour l' elaboration du dispositif qui suivra. 

Nous identifions la finalire de la formation ainsi : 

L'enseignement du fran~ais vise a contribuer a l'ouverture vers l'intemational des apprenants 

a I'Universite de Fort Hare. 

Dans cette finalite, nous avons determine deux buts: 

Le premier but est Ie suivant: a la fin de la formation, les apprenants seront capables de 

communiquer dans des situations de la vie courante en fran~ais. 

Dans ce but. plusieurs objectifs pedagogigues sont identifies. notamment les suivants : 

A la fin de la formation, les apprenants seront capables d~ : 

saluer et se presenter 

parler de soi 

parler de sa famille 

parler de son environnement 

parler de ses loisirs 

exprimer une opinion ou une preference 
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demander son chemin 

parler des evenements passes 

rediger une lettre ou un e-mail a un ami 

parler de l'avenir 

parler de ses reves et ses souhaits 

exprimer un doute ou une necessite 

donner des conseils 

Le deuxieme but est Ie suivant : a la fin de la formation, les apprenants seront capables de 

communiquer dans un contexte academique ou professionnel. 

Dans ce but. il y a encore une fois plusieurs obiectifs pedagogigues identifies, notamment les 

suivants : 

A Iii. fin de la formation, les apprenants seront capables de : 

se presenter professionnellement 

fixer un rendez-vous 

rediger un curriculum vitre en fran~ais 

passer un entretien 

assister et participer a une reunion 

assister et participer a une conference 

faciliter une discussion academique 

rediger une lettre ou un e-mail a un client ou un collegue francophone 

presenter une entreprise 

presenter un projet ou produit 

presenter un theme d'etude 

analyser un texte academique 

rediger un article ou un rapport 

rediger une dissertation academique 

3.6. Conclusion 
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En somrne, nous avons w dans ce chapitre deux aspects de notre analyse, it savoir la 

demarche suivie pour l'analyse des besoins et du contexte, et la presentation des resultats de 

I' etude. 

Pour mener it bien notre sejour it l'Universite de Fort Hare, il fallait etre bien preparee avant 

de partir. Ainsi, nous avons elabore deux outils, Ie guide d'entretien et Ie questionnaire. En 

plus, nous avons pris rendez-vous avec des personnes ressources aux campus d' Alice et 

d 'East London et nous avons organise tous les aspects pratiques et administratifs. 

Pendant notre sejour de cinq jours nous avons mene des entretiens avec beaucoup de 

professeurs des departements differents sur les deux campus d' Alice et d'East London. En 

outre, nous avons eu l'occasion de distribuer des questionnaires it des echantillons 

d'apprenants sur les deux campus. 

Toutes les informations rassemblees dans les entretiens et dans les reponses aux 

questionnaires ont ete analysees. Ce qui a emerge au debut de cette analyse est qu'il s'agit 

dans notre etude d'introduire des cours de fran~ais general et it orientation professionnelle, et 

non pas des cours de fran~ais en fonction des specialites des differents departements. 

Concernant la demande de formation, les professeurs nous ont donne plusieurs raisons pour 

justifier l'introduction des cours de fran~ais it I'Universite de Fort Hare. Dans cette partie 

nous avons w l'importance d'apprendre Ie fran~is dans Ie contexte africain, ainsi que Ie 

besoin de developper plus la faculte des sciences humaines it I'Universite de Fort Hare en 

enseignant les langues etrangeres. Dans Ies questionnaires, nous voyons que Ie nombre 

d'apprenants qui s'interessent it I'apprentissage du fran~ais justifie aussi l'ouverture d'un 

cours. 

Puis, les professeurs ont offert des informations ou hypotheses sur Ie public vise pour les 

cours de fran~ais. Ils ont estime que les apprenants de toutes les facultes s'interessaient it 

I'apprentissage de la langue, et donc Ie cours devrait etre facultatif et ouvert it toutes les 
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facultes. Un nombre initial d'apprenants pour ce cours serait environ 20-40, la majorite 

duquel comprendrait probablement des apprenants de premiere annee. 

Ensuite, nous avons vu que la langue maternelle de la majorite d'apprenants sur les deux 

campus d'East London et d'Alice est l'anglais ou Ie xhosa. La majorite ecrasante des 

apprenants sur ces deux campus n'ont pas eu de contact avec la langue franyaise dans Ie 

passe, et tres peu d'eux ont appris d'autres langues etrangeres. 

Deux arguments ont emerge concernant les avantages d'apprendre Ie franyais. De la part des 

professeurs, certains pensent que la connaissance de la langue est utile, mais pas forcement 

necessaire. En revanche, d'autres pensent qu'il existe un vrai besoin d'apprendre Ie franyais, 

et que la connaissance de Ia langue est indispensable dans tout contexte. 

Ce dernier argument est corrobore par les reponses des apprenants dans les questionnaires du 

campus d'East London. La majorite des apprenants pensent que l' apprentissage du franyais 

sera tres benefique. Sur Ie campus d' Alice, 32% d' apprenants ont indique qu'i1s pensent qu'ils 

peuvent profiter de l'apprentissage du franyais. 

Nous avons ensuite presente les diiferentes situations de communication suggerees par les 

apprenants. Deux situations primordiales ont emerge concernant I 'utilisation du franyais a 
I' oral et a I' ecrit, a savoir la situation de la vie courante, et la situation academique ou 

professionnelle. 

Nous avons ensuite considere les ressources disponibles, lesquelles ont ete precisees par les 

professeurs dans les entretiens. II a ete etabli qu'il y a un manque de ressources (humaines et 

materielles) a l'Universite de Fort Hare a cause. de contraintes financieres. A cet egard, iI n'est 

pas actuellement possible d'embaucher un professeur pour enseigner Ie franyais, ce qui pose 

des problemes pour la realisation de ce projet dans un proche avenir. 
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Les apprenants ont indique dans les questionnaires qu'its voudraient utiliser une variete de 

ressources ¢dagogiques pour apprendre Ie franyais. A cet egard, I' Alliance franyaise est 

consideree un bon point de depart pour trouver les ressources. 

II y a aussi la proposition de certains professeurs de mettre en place un dispositif de presentiel 

allege, ce qui pose cependant quelques difficultes concernant les ressources necessaires pour 

Ie faire. 

Puis, nous avons presente deux suggestions des professeurs pour structurer de cours de 

franyais, a savoir un cours de franyais d'un an, et un cours de trois ans. En plus, certains 

professeurs ont suggere des possibilites de certification: une forme de certification apres 

chaque annee de cours (certificat, dipl8me, dipl8me universitaire avec Ie franyais comme 

matiere principale). 

Un point interessant qui a emerge au cours de cette analyse, de la part des professeurs ainsi 

que des apprenants, est que Ie marketing de la langue franyaise (sur les campus et dans les 

etablissements secondaires) doit etre tres important. En effet, malgre Ie fait que beaucoup 

d'apprenants trouvent que Papprentissage du franyais est tres benefique, il y a certains 

apprenants qui ont une connotation assez negative de la langue, et en plus it y a certains 

apprenants qui ne connaissent pas les avantages de I'apprendre. 

Enfin, nous avons determine, a partir des resultats de l' analyse, la finalite, les buts, et les 

objectifs pedagogiques de la formation, lesquels servent de fondements pour Ie dispositif qui 

sera elabore. 

A partir de ces informations, nous sommes en mesure d'elaborer et de proposer un dispositif 

qui sera pertinent et faisable pour I'Universite de Fort Hare. Avec toutes les possibiIites 

suggerees dans I'analyse des besoins, it nous semble plus efficace et interessant de proposer 

differents dispositifs avant de suggerer celui qui nous semble Ie plus approprie. 
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CHAPITRE 4 : L'ELABORA TION DU DISPOSITIF 

4.1. Introduction 

Nous avons vu dans Ie chapitre precedent les besoins exprimes par les apprenants et les 

professeurs aux campus d' Alice et d'East London, et nous nous sommes informee plus sur Ie 

contexte, les contraintes, et les ressources disponibles. 

Le chapitre qui suit traitera de l'elaboration du dispositif pour l'introduction des cours de 

fran~ais a I'Universite de Fort Hare. 

Nous verrons tout d'abord deux possibilites concernant la date de commencement du cours, 

puis en prenant en compte les facteurs mentionnes plus haut, nous presenterons un dispositif 

de base suivi de cinq simulations possibles qui·peuvent Ie completer, chacune comportant ses 

propres caracteristiques ou conditions, avantages, et contraintes. Finalement, nous choisirons 

parmi ces cinq propositions celie qui nous parait la plus pertinente. 

4.2. La date de commencement des cours 

L'une des questions qui se pose par rapport a la mise en place d'un cours de fran~ais a 
I'Universite de Fort Hare est la date a laquelle les cours peuvent commencer. 

Avant de nous lancer dans les details du dispositif et ses simulations possibles, it est donc 

important d'abord de determiner quand ce cours peut commencer et quelles actions doivent 

atre realisees pour son introduction. A cet egard deux situations ou demarches sont possibles. 

En premier lieu, il y a la possibilite d'introduire Ie cmirs de fran~ais comme une nouvelle 

filiere a I'Universite de Fort Hare. Selon plusieurs professeurs et une representante du bureau 

de l'assurance qualite, une ¢riode d'environ 18 mois est une estimation juste en ce qui 

concerne la peri ode de temps necessaire pour introduire un nouveau programme d'etudes. 

Pendant ces 18 mois it faut entreprendre les demarches suivantes : 

53 



Une fois que Ie programme est bien defini, il faut presenter la proposition du programme aux 

comites de faculre et de conseil d'universite afin d'obtenir l'approbation interne. Cela depend 

naturellement des dates choisies pour les reunions de ces comites, mais en general, il est 

estime que cette procedure prend environ deux ou trois mois. 

Ensuite, il faut obtenir l'approbation externe du Departement d'education, ainsi que 

l' agrement du Higher Education Quality Committee. Encore une fois, tout depend des dates 

choisies pour les reunions de ces comites respectifs, mais il faut compter entre quatre et six 

mois pour cette procedure. 

Ce qui justifie cette periode de 18 mois est toutes les demarches administratives concernant, 

par exemple, l'elaboration du nouveau programme (ce que nous sommes en train d'ebaucher 

dans cette etude de faisabilite), la consultation avec des collegues a I'Universite de Fort Hare 

ainsi que les personnes ressources aux autres institutions, l'elaboration d'un curriculum et des 

fiches pedagogiques, et l'acquisition des ressources necessaires. 

Si nous choisissons cette f~on d'introduire de cours de franyais, nous estimons que les cours 

pourront commencer en 2012. Ainsi, il y aura une p6riode de temps largement suffisante pour 

elaborer un curriculum et pour organiser toutes les ressources dont on aura besoin. 

En outre, pendant ces deux annees avant Ie commencement du cours, il y aura I' occasion de 

sensibiliser les apprenants a l'Universite de Fort Hare a l'importance et aux avantages de la 

langue franyaise. Pour faire un bon marketing (quelque chose qui a ete identifie comme 

important et necessaire dans l'analyse des besoins), it est possible d'avoir par exemple des 

ateliers sur les campus, ou· meme de publier des articles ou des pUblicites dans Ie journal 

universitaire. 

L'autre possibiIite pour introduire Ie franyais a I'Universite de Fort Hare est de reanimer Ie 

cours de franyais des annees 1980. Cette option suit pour la plupart les memes procedures en 

obtenant l'approbation interne, mais la difference est que Ie processus de reanimation d'un 

cours prend beaucoup moins de temps. II est estime qu' on attend environ trois a six mois pour 
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Ie processus d'approbation, et donc il sera possible de commencer Ii donner les cours 

beaucoup plus tot. 

De cette fa~on, il serait possible de relancer l'apprentissage du fran~ais des que possible, 

probablement en 2011. Ainsi, repond-on au besoin immediat d'apprendre Ie fran~ais, et on 

satisfait l'interet et la demande des apprenants. Cependant, it y aura moins de temps pour 

planifier toutes les composantes du programme et pour trouver toutes les ressources 

necessaires et importantes. En plus, it y aura aussi moins de temps pour accroltre la 

motivation et I'interet des apprenants sur les campus. 

II importe par ailleurs de souligner que si les autorites universitaires decident d'opter pour 

cette deuxieme solution, it faudrait changer Ie contenu et donc I'approche pedagogique du 

cours. La methodologie audio-visuelle adoptee Ii l'epoque est depassee et ne correspond pas 

aux besoins communicatifs des apprenants a I'Universite de Fort Hare aujourd'hui. II faudrait 

donc maintenir Ie nom du cours, « French I », pour des raisons administratives, mais modifier 

Ie curriculum, pour que Ie cours puisse s'inscrire dans l'approche communicative/actionnelle 

afin d'etre pertinent et efficace pour les apprenants. 

4.3. Le dispositif de base 

Ala lumiere de ce qui precede dans l'analyse des besoins, nous sommes en me sure d'elaborer 

un dispositif de base comportant certaines caracteristiques qui repondent aux besoins des 

apprenants et qui sont adaptees au contexte. Ce dispositif de base fonctionne comme un point 

de depart qui reste a etre approfondi et complete par les differentes propositions que nous 

faisons plus loin. 

Nous avons determine trois caracteristiques principales de notre dispositif de base. 

Le cours de fran~ais sera un cours de fran~ais langue etrangere (FLE), qui s'adresse donc aux 

apprenants non-francophones. Malgre I'interet exprime par quelques apprenants francophones 

(surtout au campus d' Alice), it sera preferable de proposer un cours de FLE pour repondre 
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aux besoins de la majorite des apprenants, qui en tant que Sud-africains, n' ont pas Ie fran~ais 

comme langue matemelle. 

Ce cours de fran~s sera offert it partir du niveau debutant. Ainsi, en tenant compte des 

inquietudes de certains apprenants au sujet d'apprendre une nouvelle langue, ainsi que Ie fait 

que la majorite ecrasante des apprenants n' ont eu aucun contact avec la langue fran~aise, nous 

assurons que Ie cours est ouvert au plus grand nombre d'apprenants possible. 

Ce cours s'inscrira dans la methodologie de l'approche communicativelactionnelle. Nous 

avons montre anterieurement dans notre rewe de la litterature qu'il y a plusieurs avantages it 

utiliser cette approche pedagogique, et il sera pertinent et important donc d'avoir une 

approche pedagogique qui corresponde aux besoins communicatifs et actionnels des 

apprenants. 

4.4. Simulations 1 : un dispositif en presentiel sur les deux campus, 

anime par un professeur 

4.4.1. Les caracteristiques 

Dans ces simulations, on envisage un cours : 

s'etalant sur trois ans, 

destine Ii des apprenants des campus d' Alice et d'East London 

destine Ii des apprenants issus de toutes les facultes et de toutes les annees 

universitaires 

en presentiel 

et se basant sur l'intervention d'un seul professeur se depl~ant entre les deux campus. 

Dans la simulation 1.A, on envisage un cours permettant d'acceder Ii un niveau B1, dans la 

simulation l.B, il s'agit d'atteindre un niveau A21B 1, et dans la simulation I.C, un niveau A2. 

Simulation LA 
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Pour bien se rendre compte des implications des caracteristiques listees ci-dessus, il faut 

egalement considerer Ie nombre d'heures a attribuer au cours. La regie generale est qu'un 

cours doit comporter cinq periodes de contact de 45 minutes par semaine. 

Le professeur du franyais devra donc donner 5 heures de cours sur chacun des campus, et faire 

les 120km qui s6parent les deux campus une ou plusieurs fois dans la semaine. 

Si cela reste faisable la premiere annee pendant laquelle Ie franyais sera introduit, puisqu'il 

n'y aura que 10 heures de cours, cela deviendra beaucoup plus difficile avec l'inclusion de 

« French II » et « French III )} dans les annees qui suivent. Puisque chacun de ces cours exige 

dix heures par semaine, cela veut dire que Ie professeur donnera 30 heures de cours par 

semaine, un exploit peu probable d'autant plus qu'il faut prendre en compte la distance entre 

les campus et Ie temps necessaire pour la parcourir. 

On trouvera en annexe 5 un tableau indiquant la charge de travail quotidienne pour un 

professeur de franyais dans la situation decrite precooemment, ainsi qu'un tableau qui 

presente une fayon possible de partager ses heures entre les deux campus differents. 

En tenant compte du fait qu'il y a environ 24 semaines de cours par an a I'Universite de Fort 

Hare, il est possible de calculer Ie nombre d'heures de cours de franyais apres trois annees, et 

donc aussi Ie niveau vise par rapport au nombre d'heures complete. Dans la simulation 1.A 

decrite ici, il s'agit de 5 heures de cours par semaine sur chacun des campus, et donc 120 

heures de cours dans une annee. Apres trois annees, on aura environ 360 heures de cours, ce 

qui correspond au niveau Bl de CECR. 

Simulation l.B 

Nous venons de voir les difficultes rencontrees avec la premiere situation qui prevoit 5 heures 

de cours par semaine. Voyons a present une deuxieme situation, qui serait de prevoir quatre 

periodes par semaine. 
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Avec quatre heures de cours par semaine, on aura apres la premiere annee (ce qui consiste de 

24 semaines de cours) environ 96 heures de cours. Apres trois annees de cours, on aura 

environ 288 heures de cours, ce qui correspond au niveau A21B1. 

On trouvera egalement en annexe 5 un tableau pour cette possibilite detaillant la charge de 

travail quotidieruie pour un professeur de franyais, ainsi qu'une fayon possible de partager ses 

heures entre les deux campus. 

Simulation I.e 
La demiere situation possible semble etre la plus realiste : il s'agit d'avoir trois peri odes par 

semaine. 

Ainsi, Ie professeur donnera-t-il 18 heures de cours par semaine pour les trois niveaux de 

franyais, ce qui nous semble etre un maximum du point de vue de la charge de travail 

impliquee par I'organisation, la preparation et la dispense de ces 18 heures de cours, auquel 

s'ajoute un trajet AIR hebdomadaire entre les deux campus. 

Au terme de ces trois annees de cours (chacune comportant 24 semaines de cours), les 

apprenants auront acquis un niveau A2 avec environ 216 heures de cours. 

4.4.2. Les ressources necessaires 

Outre un professeur, une methode de langue sera aussi necessaire. Dans ce but, plusieurs 

methodes de langue sont envisageables pour l'enseignement et I'apprentissage du FLE it 

l'Universite de Fort Hare, it condition qu'elles sui vent la methodologie de I'approche 

actionnelle et qu'elles soient destinees it un public d'adultes. 

Vous trouvez en annexe 6 un tableau qui presente quelques methodes de langue qui sont 

actuellement disponibles au niveau Al et A2. Dans ce tableau, il y a des exemples des 

methodes visant I'enseignement du franyais general, ainsi que certains visant l'enseignement 

du franyais professionnel. 

58 



Afin de repondre au maximum aux besoins des apprenants, il nous semble necessaire de 

proposer deux methodes de langue parmi cette liste. D'abord, nous selectionnons la methode 

Objectif express: Ie monde professionnel en jranfais (niveau A 11 A2), et puis Alter Ego 2 

(niveau A2). La premiere methode propose un cours intensif de 120 heures, lequel fait 

acquerir la competence de communication dans Ie monde du travail ainsi que dans la vie 

quotidienne. La deuxieme methode sert a concretiser et a approfondir les competences 

acquises au niveau debutant en proposant 120 heures de cours, surtout sur Ie plan de fran~ais 

general. 

Pour pouvoir se servir des outils qui accompagnent les manuels de ces methodes, pour varier 

au maximum les types de supports d'apprentissage, il faut avoir un magnetophone, une 

television et un lecteur DVD. 

Par ailleurs, il faut que Ie professeur de fran~ais ait un bureau sur chacun des deux campus, et 

que chacun de ces bureaux soit equipe d'un ordinateur, connecte a Internet (encore une fois 

pour pouvoir varier les supports d'apprentissage) et relie a une imprimante. 

II faut egalement considerer les frais de deplacement du professeur ainsi que les frais de 

logement, pour que Ie professeur puisse se loger lorsqu'il enseigne sur ·le campus qui est 

eloigne de son logement personnel. 

4.4.3. Les avantages 

Le principal avantage de cette simulation est qu'elle est faisable avec un minimum de 

ressources. Les frais d'un seul professeur sont impliques, et les deux methodes proposees 

permettent aux apprenants d'atteindre Ie niveau vise apres trois annees de cours. C'est donc 

une option economique, ce qui est important de considerer etant donne qu'il y a de grandes 

contraintes financieres a l'Universite de Fort Hare. 

4.4.4. Les contraintes 

II faut tout d'abord considerer une contrainte administrative. Comme nous l'avons vu 

anterieurement, la regIe generale est d'avoir cinq periodes de contact par semaine. Or, il est 
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peu realiste de dispenser ce nombre d'heures avec un seul professeur entre les deux campus 

d' Alice et d'East London. S'il n'est pas possible de reduire Ie nombre d'heures de cours par 

semaine it trois heures de contact, il ne sera pas possible d'avoir seulement un professeur de 

fran~ais. 

En deuxieme lieu, si les cours de fran~ais se deroulent de la fa~on proposee plus haut, Ie 

nombre d'heures de cours permet d'atteindre un niveau maximum A2. A ce niveau Ies 

apprenants auront des competences de base pour communiquer dans les differentes situations 

de la vie courante, ce qui correspond it certains des besoins identifies. Cependant, Ie niveau 

A2 ne leur permettra pas d'acceder aux ressources fran~aises, ce qui a ete identifie comme un 

besoin important. 

Enfin, avec seulement un professeur, il sera probablement mieux d'avoir les classes peu 

nombreuses, particulierement si on considere qu'il y aura probablement chaque semaine 

seulement un cours de TP ou de conversation pour la classe entiere de chaque niveau. Le 

nombre d'etudiants qui pourront etre formes en fran~ais sera reduit, puisqu'il est conseille 

d'avoir un nombre maximum de 20 d'apprenants dans une classe de langue. Ce nombre reduit 

doit permettre au professeur de mieux cemer les besoins et Ie progres des apprenants 

individuels, mais surtout, cela facilite les interactions dans la classe, element essentiel dans 

l'apprentissage d'une langue. 

4.5. Simulation 2: un dispositif de presentiel allege, anime par un 

professeur 

4.5.1. Les caracteristiQ1:les 

II s'agit dans cette simulation d'un dispositif de presentif;:l allege, it savoir un dispositif dans 

lequel il y a des cours donnes en presentiel, ainsi que des cours faits ou suivis it distance grace 

it differents outils et supports technologiques. 

Comme dans la premiere simulation, c'est un cours de trois annees (commen~ant au niveau 

debutant dans la premiere annee de cours), destine it des apprenants issus de toutes les facultes 
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sur les campus d'Alice et d'East London. II s'agit toujours dans cette simulation d'av~ir 

seulement un professeur de franyais entre les deux campus. 

En suivant la proposition des heures de cours par semaine que nous avons presente dans la 

simulation precooente, nous avons une possibilite d'avoir quatre heures de cours de franyais 

par semaine sur chacun des deux campus, en envisageant une de ces heures en autonomie en 

dehors de la salle de classe. 

Les objectifs de ces cours a distance sont de donner aux apprenants I'occasion de pratiq~r 

tous ce qu'ils apprennent en classe, d'approfondir leur experience d'apprentissage en 

incorporant les differents outils et materiels, de prendre en charge leur propre apprentissale 

de la langue, et de trouver d'autres fayons d'apprendre et d'autres ressources qui peuvent les 

aider dans I'apprentissage du franyais. 

Les cours a distance servent alors a completer les cours en presentiel, et its fonctionnent 

comme un espace qui facilite l'exploration des differents aspects de la langue franyaise. En 

plus, ces cours peuvent etre aussi une occasion pour les apprenants de travailler plus sur les 

points avec lesquels ils ont des difficultes, et de poser des questions au professeur ou aux: 

autres apprenants dans la classe. 

II y a donc plusieurs possibilites dans cette simulation. D'abord,. en ce qui concerre 

l'incorporation et I'utilisation des supports technologiques, if y a deux approches generales. 

La premiere est de trouver les outils et ressources en ligne (ou ailleurs) qui n'etaient pES 

conyus pour des raisons pedagogiques, et puis de les adapter ou modifier pour l'utilisatioo 

dans l'apprentissage du franyais. La deuxieme approche est d'acheter les outils conyus p01.:r 

un usage determine dans l'apprentissage, ces derniers outils avant naturellement des 

avantages. 

Tout depend donc de Ia mesure de I'incorporation des outils et supports technologiques. Outre 

Ia gamme des ressources disponibles sur I'Internet dans les sites d'apprentissage du FLE ct 
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autres, il y a aussi les CD ROM et les DVD qui peuvent etre utilises, ainsi que les outils 

disponibles dans une plate-fonne universitaire en ligne. 

Quant aux sites Internet, les trois sites suivants sont utiles comme un point de depart pour Ie 

professeur de fran~ais en presentant chacun une liste des sites pour I' apprentissage du FLE : 

http://www.francparler.org/annuaire/fle.htm (les principaux portails specialises en 

fran~ais langue etrangere) 

http://www.ecml.atlhtmllflesite/site/Ointrogener.htm 

http://flealpha.blogspot.coml2006/03/sites-dapprentissage-fle-et-alpha.html 

Outre ces trois sites, nous proposons en annexe 7 quelques exemples de sites de 

l'apprentissage du FLE avec des exercices et activites differents. Puis, Ie site d'eduFLEI 

presente une liste des differents CD ROM et DVD ROM utilisables dans l'apprentissage du 

FLE. En plus, quelques methodes de langue sont accompagnees par de CD ROM ou de sites 

compagnons, et qui peuvent etre utilises aussi. 

II est important d'observer a ce stade que l'Universite de Fort Hare utilise Blackboard2
, un 

logiciel «Learning Management System» (LMS) entre les trois campus. Chaque cours 

universitaire peut avoir son propre espace sur Blackboard, auquel on peut acceder a partir de 

tout ordinateur avec une connexion Internet. 

Ce logiciel pennet l'utilisation des differents outils, notamment les suivants : les outils de 

communication comme des annonces sur la page d'accueil, une fonction pour les e-mails, une 

salle de classe virtuelle (pour les Chat), et un forum en ligne. En plus, il y a des outils 

d'evaluation comme des controles ou des quiz, et des sondages. II est par ailleurs assez facile 

de telecharger les documents ecrits ou multimedia sur Blackboard pour les partager avec les 

autres apprenants, ou pour soumettre les devoirs dans Ie « Digital Drop-box» en ligne. 

1 http://www.edufle.netJ-CD-ROM-et-DVD-ROM-
2 Toutes les infonnations portant sur Blackboard et son fonctionnement sont prises des sites suivants : 
http://www.canterburv.ac.uklsupportl1earning-teaching-enhancement-unitlblackboard/loginlintro-bb.asp 
http://www.utexas.eduiacademic/blackboard/aboutJatutJsurveys/facultyspringOl/features.html 
http://www.academicsonline.org/studentguide/page_12.htm 
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Etant donne qu'il n'y a qu'un professeur de fran~ais entre les deux campus dans cette 

simulation, Blackboard sera un outil tres important pour mieux faciliter la communication non 

seulement entre Ie professeur et les apprenants, mais aussi entre les apprenants eux-memes. 

Certains outils seront interessants pour avoir des interactions synchrones et asynchrones en 

fran~ais, a savoir les outils de Chat et de forums en ligne. 

Outre Ie choix de l'outil ou du support, il est egalement important que Ie professeur prepare, 

structure ou suggere aux apprenants des activites a faire, afin que Ie contenu de ces cours a 
distance puisse correspondre au contenu et au niveau des cours en presentiel. II faut que ces 

cours a distance soient guides. 

4.5.2. Les ressources necessaires 

Les ressources impliquees par ce type de dispositif sont les memes que dans la premiere 

simulation. 

A cela s'ajoutent les outils et les ressources comme des ordinateurs, un acces Internet, des CD 

ROMS ou DVD ROMS, et des casques pour ecouter des documents audio ou multimedia. En 

plus, Ie LMS logiciel Blackboard sera necessaire si on desire utiliser ces outils difi'erents. Les 

ressources necessaires dependent naturellement du choix d' outils. 

Quant au professeur, i1 est imperatif qu'il possede une bonne maitrise de l'outil informatique, 

et qu'il soit familiarise avec l'utilisation des TIC dans l'enseignement du FLE. S'il decide 

d'elaborer ses propres supports ou activites en ligne, it faut qu'il sache comment trouver et 

choisir les supports et activites pertinents. En plus, il faut qu'il sache comment 

accompagner les apprenants dans leur apprentissage en autonomie, en utilisant des outils 

d'accompagnement comme l~s e-mails, les annonces, les Chat, etc. 

Dans cette perspective, si Ie professeur de fran~ais souhaite approfondir ou ameliorer sa 

maitrise de I'outil informatique et des TICE, it est possible de s'inscrire dans les differents 

cours a courte duree qui sont offerts au Teaching Language Centre (TLC) a I'Universite de 

Fort Hare. Les cours suivants peuvent etre utiles a cet egard: Computer Literacy for 
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Educators, Introduction to Blackboard, Web-based Learning, ICDL (niveau debutant et 

avance). Toutefois, it est necessaire que Ie professeur possede deja des competences de base 

dans ce domaine. 

4.5.3. Les avantages 

Un avantage important de cette proposition est que les cours a distance facilitent plus de 

travail et plus de contact avec la langue fran~aise pour les apprenants, sans la necessite 

d'avoir toujours un professeur present. 

Blackboard est aussi deja utilise sur les campus d' Alice et d'East London, donc ces outils sont 

deja disponibles sans Ie besoin de payer aucun prix supptementaire. 

Par ailleurs, l'utilisation de tous ces outils et supports technologiques repond parfaitement au 

besoin et a la demande des apprenants d'avoir une variete de materiels pedagogiques dans 

leur apprentissage du fran¢s. 

4.5.4. Les contraintes 

Le principal desavantage de cette simulation est la disponibilite limitee des ressources 

necessaires. 

Beaucoup d'apprenants n'ont pas d'ordinateurs ou d'acces Internet chez eux, et comptent sur 

I'utilisation des ordinateurs au campus, Or, a present, cet acces est limite, et les contraintes 

financieres ne permettront sans doute pas de resoudre ce probleme. 

Par ailleurs, it y a un probleme avec Ie nombre d'apprenants qui peuvent etre en ligne au 

meme temps (Ia vitesse du reseau ne fonctionne pas au maximum avec de grands nombres 

d'apprenants en ligne simultanement). 

Ainsi, it sera difficiIe de structurer ce dispositif de presentiel allege sans avoir sur chacun des 

deux campus un laboratoire de langue, dont la construction porte bien sOr des implications 

fmancieres. 
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II faut egaiement tenir compte du fait que beaucoup d'apprenants n'ont pas une bonne 

maitrise de i' outil informatique, et donc des difficultes sont deja envisagees a cet egard. En 

vue d'ameliorer la maitrise de l'outil informatique des apprenants, il est cependant possible de 

conseiller leur participation a certains cours offerts par Ie TLC a l'Universite de Fort Hare, 

notamment les cours suivants: Computer Literacy (cours d'un semestre), Introduction to 

Computers, Introduction to Blackboard (cours pour des apprenants), ICDL (niveau debutant). 

Toutefois, malgre les avantages pour les apprenants de s'inscrire dans ces cours, it faut tenir 

compte du fait que ces cours ont leurs propres implications financieres et qu'il sera difficiIe de 

les inclure dans des emplois de temps deja charges. 

Un autre desavantage de cette proposition consiste en la charge de travail supplementaire que 

cela represente pour Ie professeur. comme nous l'avons constate plus haut, les cours a 

distance doivent etre planifies et organises par Ie professeur. Meme si Ie professeur n'est pas 

present pendant les cours a distance, la preparation que cela represente est au moins egale, 

sinon plus importante que pour un cours en presentiel. II sera donc difficile d'ajouter la 

preparation de 3 heures de cours a distance, a un professeur qui organise, prepare et dispense 

deja ISh de cours tout en se deplayant de fayon hebdomadaire entre deux campus. 

4.6. Simulation 3: un dispositif en presentiel, un professeur pour 

cbaque campus 

4.6.1. Les caracteristiques 

II s'agit dans cette simulation d'avoir un professeur de franyais sur chacun des deux campus 

d'Alice et d'East London. La situation d'avoir deux professeurs pour donner les cours de 

franyais est presentee ici comme l'ideal, mais nous consip.6rons aussi dans cette simulation la 

possibilite d'avoir un assistant ou des tuteurs pour participer a l'enseignement du franyais sur 

les deux campus. 

Avant de nous pencher dans les details de la structure de Pequipe enseignante, it importe 

d'ajouter a ce stade que dans cette simulation nous travaillons toujours dans un dispositif de 
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trois annees de cours de fran9ais, ouverts aux apprenants de toutes les facultes sur les campus 

d' Alice et d'East London. 

Situation 3.A 

Nous proposons d'abord la possibilite de deux professeurs de fran9ais entre les deux campus 

d' Alice et d'East London. Chaque professeur sera responsable des cours sur Ie campus sur 

lequel it travaille. 

Ainsi, sera-t-il possible de respecter la regIe generale de cinq heures de contact chaque 

semaine sur chacun des deux campus. 

Situation 3.B 

Une autre possibilite est d'avoir un professeur de fran9ais responsable des cours sur les deux 

campus, mais avec Ie soutien d'un assistant pour donner quelques cours (sous la direction du 

professeur) peut-etre sur un des deux campus. 

Situation 3.C 

Entin, une troisieme possibilite est d'avoir encore une fois un professeur de fran9ais 

responsable des cours sur les deux campus, ainsi que plusieurs assistants. 

4.6.2. Les ressources necessaires 

Les ressources impliquees par ce type de dispositif sont les memes que dans la premiere 

simulation. 

II faut evidemment y ajouter quelques points concernant les ressources humaines. Nous avons 

vu qu'il faut avoir au minimum un professeur de fran9ais, accompagne d'un deuxieme 

professeur de fran9ais (Ia situation preferable dans cette simulation), sinon d'un ou plusieurs 

assistants, sur un ou plusieurs campus. 
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Dans Ie cas OU il y aurait deux professeurs, il n'y aurait pas besoin de prendre en compte les 

frais de transport, ou les frais de logement, puisque chaque professeur travaillerait sur Ie 

meme campus tout au long de la semaine. 

4.6.3. Les avantages 

Le premier avantage de cette simulation est qu'il y aura plus d'heures de cours sur chacun des 

deux campus s'iI y a deux professeurs, ou si Ie professeur a Ie soutien d'un assistant ou de 

tuteurs. II est donc possible que les apprenants atteingnent un niveau plus avance apres trois 

annees de cours. Si on a cinq heures de cours chaque semaine, et 24 semaines de cours par 

annee, on aura environ 360 heures de cours apres trois annees. A partir de ce nombre 

d'heures, les apprenants peuvent atteindre un niveau B 1. 

En outre, cette simulation permet de soulager la pression sur Ie professeur de fran~ais. 

Avec un professeur sur chacun des deux campus, Ie nombre d'heures pour chacun des 

professeurs sera roouit au nombre de 15, soit 5 heures par niveau. II leur sera ainsi beaucoup 

plus facile de se concentrer seulement sur leurs apprenants respectifs, et donc de suivre leur 

progreso II serait ainsi possible de prevoir un dispositif de presentiel allege: 5 heures de 

presentiel, completees par 1 heure de cours a distance, ce qui permettrait d'augmenter Ie 

nombre d'heures et Ie niveau atteint par les apprenants, tout en maintenant une charge de 

travail raisonnable pour Ie professeur, so it 15 heures de cours en presentiel et trois heures de 

cours a distance. 

4.6.4. Les contraintes 

Le principal desavantage de cette simulation est qu'elle a de grandes implications fmancieres. 

II est plus couteux d'embaucher plus d'un professeur de fran~ais pour les deux campus, et en 

plus iI est peu probable que I'universite so it disposee a Ie faire, particulierement au debut des 

cours. Meme si on choisit I'option d'un assistant ou de plusieurs tuteurs, iI faudra toujours les 

remunerer ; donc les difficultes flnancieres de cette institution interviennent beaucoup dans 

cette simulation. 
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Dans Ie cas ou on fait appel it un ou plusieurs assistants, il faut que ce(s) demier(s) soi(en)t 

forme(s) en FLE et en aucun cas, on ne peut se contenter de personnes francophones n'ayant 

aucune formation dans l'enseignement des langues, comme cela a ete suggere par certains 

professeurs. Ces assistants n' auront pas forcement Ie fran~ais comme langue matemelle, mais 

auront au minimum un niveau B2 en fran~ais. 

4.7. Simulation 4: Un cours au campus d'East London 

4.7.1. Les caracteristiques 

Dans cette simulation il s'agit d'un cours seulement offert au campus d'East London, ouvert 

aux apprenants de toute faculte et de tout niveau universitaire. 

Situation 4.A 

Un cours d'un an 

Avec seulement un professeur en charge des cours de fran~ais sur ce campus, il sera possible 

d'avoir un dispositif dans lequel il y a environ quatre heures de cours par semaine. Ainsi, les 

apprenants auront environ 96 heures de cours apres une annee, ce qui correspond donc it un 

niveau Al de CECR. 

Ce cours sera donc un cours de fran~ais dont l'objectif sera de couvrir et faire acquerir toutes 

les competences de base dans I' apprentissage de la langue (ce qui correspond au premier but 

de la formation). A l'achevement de ce cours d'un an, les apprenants peuvent recevoir de 

l'universite un certificat qui presente les differentes competences acquises. 

Nous avons choisi Ie campus d'East London pour cette simulation parce qu'it partir des 

reponses indiquees dans les questionnaires dans l'analys~ des besoins, il nous semble qu'il y 

ait plus d'interet it ce campus pour l'introduction d'un cours de fran~ais qu'au campus 

d' Alice. Malgre Ie fait que l'echantillon des apprenants au campus d' Alice etait assez petit, il 

est encore possible d'estimer pour l'ins.tant que Ie cours sera mieux re~u au campus d'East 

London. 
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En plus, Ie campus d'East London est actuellement Ie site pour I'expansion future de 

I'universite it cause de son environnement urbain. A cet egard, si nous devons choisir 

seulement un campus entre les deux pour cette simulation, nous considerons que Ie campus 

d'East London est Ie meilleur choix. 

Puis, nous avons propose un cours de seulement un an parce qu'il est possible qu'il y ait plus 

d'interet, surtout au debut du cours, pour un cours de fran~ais non-academique, it savoir un 

cours qui n'inclut pas d'etudes de langue tres avancees. 

Ceci pourrait se faire sur Ie modele de ce que propose Ie departement d'afrikaans, OU il y a 

deux filieres de cours, une filiere de « Afrikaans Prakties3 » d'un an qui met I'accent sur les 

competences de communication de base, et une filiere de trois ans. 

Cependant, iI importe de souligner que ce cours d'un an ne devrait pas etre la seule 

perspective pour I'apprentissage de la langue fran~aise it I'Universite de Fort Hare. Le sucres 

de ce cours va determiner la possibilite d'introduire des niveaux de cours plus avances en 

fran~ais, et ainsi nous Ie proposons dans cette simulation comme un point de depart. 

Situation 4.B 

Un cours de trois ans au campus d'East London 

Toujours dans un dispositif de quatre heures de cours par semaine, cette situation permet aux 

apprenants d'atteindre un niveau plus avance de B 1 avec 288 heures de cours apres trois 

annees. Ainsi, ce cours repond au besoin des apprenants d'atteindre un niveau avance pour 

communiquer dans les situations de la vie courante et professionnelle. 

4.7.2. Les ressources necessaires 

Pour cette simulation, les ressources suivantes sont necessaires : un professeur, une methode 

de langue, un magnetophone et une television pour utiliser les outils qui accompagnent la 

methode de langue, un bureau pour Ie professeur avec un ordinateur relie it une imprimante, et 

un acces Internet. 

3 Un cours de deux semestres intitule « Afrikaanse Taalvaardigheid ». 
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4.7.3. Les avantages 

D'abord, il faut considerer que cette simulation est tres economique etant donne qu'il yaura 

seulement un professeur embauche par l'universite pour un cours de seulement un an. Meme 

si on se trouve dans la situation OU il Y a trois annees de cours, il y aura toujours un seul 

professeur sur Ie campus d'East London. 

Puis, cette simulation est une tres bonne fayon de repondre au besoin et it la demande des 

apprenants d'apprendre Ie franyais jusqu'it ce que l'universite trouve assez de fonds (sous 

forme de financement prive ou externe par exemple) pour introduire d'autres cours de franyais 

it cette institution (sur chacun des deux campus) avec plus de ressources (humaines et 

materielles ). 

En ce qui concerne les besoins des apprenants, cette proposition d'un cours d'un an repond au 

besoin d' ~tre capable de communiquer avec les personnes francophones dans des situations de 

la vie courante et professionnelle, en faisant acquerir les competences communicatives de 

base. 

Un autre avantage est que dans cette simulation, il est possible de former plus d' etudiahts en 

creant plusieurs groupes. Si on compte avoir quatre heures de cours par groupe de 20 

etudiants, il est possible de former jusqu'it quatre groupes, soit 80 etudiants. 

4.7.4. Les contraintes 

Outre Ie fait que la proposition d'un cours seulement offert au campus d'East London limite 

les possibilites des apprenants au campus d' Alice (au moins au debut avec l'introduction du 

cours), la proposition d'un cours d'un an ne repond pas it tous les besoins exprimes par 

beaucoup d'apprenants, it savoir leur desir d'atteindre un niveau plus avance. Ils seront 

capables de communiquer de fayon simple, mais ils ne seront pas en mesure de communiquer 

dans des situations de difficultes intermediaires et avancees it I' oral ou it l' ecrit. 
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4.8. Simulation 5: Un cours de fran~ais general et un cours de 

fran~ais juridique 

4.8.1. Les caracteristiques 

II s'agit dans cette simulation d'avoir toujours un cours de fran~ais general et professionnel, 

mais, en plus d'avoir un cours de fran~ais juridique d'un an au campus d'East London. Le 

cours de fran~ais general et professionnel sera ouvert a tout apprenant, mais Ie cours de 

fran~ais juridique est reserve aux apprenants de droit car il vise particulierement a repondre a 
leurs besoins. 

Le nombre de professeurs de fran~ais depend de la structure du cours de fran~ais general qui 

sera adoptee. 

La raison primordiale pour la proposition de cette simulation est que la majorite ecrasante des 

apprenants dans notre echantillon de premiere annee ont indique un interet et un besoin 

enorme d'apprendre Ie fran~ais et de I'utiliser dans Ie domaine du droit en particulier. 

Les objectifs de ce cours de fran~ais juridique sont d'abord de faire acquerir les competences 

de communication de base dans un contexte de droit; ]a communication donc avec des 

collegues ou des clients francophones par exemple en utilisant les enonces, lesquels incluent 

notammant la lexique, la syntaxe, et la grammaire, appartenant au droit et aux procedures 

juridiques. Ensuite, l'autre objectif est de permettre l'acces aux ressources juridiques (articles, 

rapports, citations, etc.) afin non seulement d'informer plus les apprenants, mais aussi de leur 

permettre de comparer les materiels, et donc d'enrichir leur capacite de recherche et d'etablir 

des contacts academiques et professionnels. 

Pour les apprenants de droit de premiere annee, iI faut choisir, parmi une liste d'options, un 

cours facultatif qui n'appartient pas a la faculte de droit. II existe la possibilite donc 

d'introduire Ie fran~is comme une des ces options de cours facultatifs. 

Nous proposons ensuite une possibilite de mettre en place un cours de fran~is qui vise a 
satisfaire particulierement les besoins des apprenants de droit. Dans ]a possibilite propos6e 
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suivante, il importe de tenir en compte qu'il y aura toujourS un cours de trois annes de 

franyais general pour les autres filieres. 

Dans cette possibilite, nous avons un cours de franyais de specialite en franyais juridique, 

mais offert seulement dans la troisieme anm:5e de franyais. Donc, apres avoir etudie Ie franyais 

general pendant deux annees, on choisit en troisieme annee de continuer avec Ie franysis 

general, ou de s'orienter vers Ie franyais juridique. Dans Ie tableau ci-dessous, ncus 

presentons ce choix de cours au campus d'East London en troisieme annee de franyais : 

Le cours de fran~ais au campus d'East London 

Cours Niveau Heures de cours 

apres cbaque 

anoee 

lereaooee Franyais I Al 96 

2emeaooee Franyais II AI/A2 192 

3emeaooee Franyais III A2IBI 288 

Franyais j uridique 

4.8.2. Les ressources oecessaires 

Le facteur Ie plus important dans cette simulation est Ie nombre de professeurs de franyais. 

Si 1'0n restreint les cours de franyais au campus d'East London, on aura besoin de dewx 

professeurs au minimum. II est capital qu'au moins un de ces professeurs ait de l'experience 

avec Ie franyais juridique, etJou qu'il sache comment me:ttre en place un cours de franyais c1e 

specialite. 

Si nous sommes dans un contexte oil il y a des cours de franyais offerts sur les deux campus 

d'AJice et d'East London, on aura besoin d'au moins trois professeurs (ou un professeur =t 

des assistants) pour assurer Ie bon deroulement de tous ces cours. Etant donne Ie volume d.e 

travail impJique dans les cours de troisieme annee, il est peu probable qu 'un seul professenr 
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puisse prendre en charge deux cours de troisieme annee (Fran~ais III et Fran~s juridique), 

ainsi que les cours de fran~s dans les autres autres fiIieres en meme temps. Cependant, 

rappelons brievement que Ie cours de fran~ais juridique sera offert seulement au campus 

d'East London. 

En outre, comme dans les autres simulations, une methode de langue sera necessaire pour les 

cours de fran~ais general. Pour les cours de fran~ais juridique, en troisieme annee, on peut se 

toumer vers une methode de fran~ais du droit de niveau B IIB2 telle que Le Franfais 

Juridique (Soignet, 2003). 

4.8.3. Les avantages 

Le principal avantage de cette simulation est que Ie contenu appartenant au domaine du droit 

correspond directement aux besoins exprimes par les apprenants de droit. Ainsi, i1 sera 

possible pour ces apprenants non seulement d'apprendre Ie fran~ais dans des situations de la 

vie courante et professionnelle, mais aussi dans leur domaine academique et professionnel de 

specialite. 

Par ailleurs, Ie succes de ce cours de fran~ais juridique peut ouvrir la possibilite d'introduire 

d'autres cours de fran~ais de specialite dans d'autres domaines ou facultes. 

En outre, I'Universite de Fort Hare sera alors la seule universite en Afrique du Sud offiant Ie 

fran~ais juridique comme matiere principale ou filiere a part, ce qui peut augmenter Ie 

prestige de I'institution. 

4.8.4. Les contraintes 

D'un autre cOte, Ie principal desavantage de cette simulation est qu'elle exige un nombre 

important de profess~urs de fran~ais. Naturellement, it est plus coOteux d'embaucher plus 

d'un professeur, et malheureusement Ie deroulement reussi des cours dans cette simulation 

compte sur un nombre minimum de deux professeurs. 

4.9. La proposition de la meilleure simulation 
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Nous avons vu qu'il ya, pour chaque simulation proposee, des avantages et des contraintes. 

Ce qu'il faut faire maintenant est d'essayer de cibler quelle sera la meilleure structure et 

solution pour l'Universite de Fort Hare afin de satisfaire les besoins des apprenants et 

d'utiliser un minimum des ressources. 

Ainsi, nous proposons la situation 4B, dans la simulation 4, comme un bon point de depart 

concernant l'introduction d'un cours de fran~ais a l'Universite de Fort Hare. Cette simulation, 

dans laquelle it s'agit d'un seul professeur de fran~ais, propose un dispositif de trois annees de 

cours de FLE seulement au campus d'East London. Cette simulation sera la plus faisable a ce 

stade pour la raison qu'elle exige un minimum de ressources humaines et materieIles, et donc 

elle est une option !res economique. En plus, dans cette situation, il est possible d'avoir plus 

d'heures de cours par semaine, et les apprenants peuvent donc atteindre un niveau plus 

avance, ce qui repond aux certains besoins exprimes. 

Cependant, comme nous l'avons constate plus haut, cette simulation est consideree comme un 

point de depart. II sera finalement ideal de mettre en place la simulation 5, ce qui comporte 

l'introduction d'un cours de fran~ais juridique. Pourtant, pour ce faire, i1 faut avoir plus d'un 

professeur du fran~ais, ou un systeme de tuteurs, entre les deux campus. 

Si les cours sont bien re~us apres quelques ans, et qu'il ya assez de fonds a ce stade-lil, il 

faudrait considerer les divers moyens d'ameliorer Ie cours, afin de repondre au maximum aux 

besoins des apprenants, en elargissant l'equipe enseignant pour permettre des heures de cours 

sur chacun des campus, et pour permettre la possibilite d'avoir plus de cours de specialite; et 

en prenant les mesures pour obtenir plus de ressources (la possibilite de la construction d'un 

laboratoire de langue par exemple). 

Dans Ie tableau ci-dessous, nous presentons cette proposition du dispositif dans la simulation 

4B, en commen~t en 2012. Apres trois annees de cours, s'il y a assez des fonds pour Ie 

faire, on peut introduire Ie cours de fran~ais juridique tel que cela a ete presente dans la 

simulation 5. Par ailleurs, on sera a ce stade-Ia en mesure de considerer l'introduction de 

cours de fran~ais au campus d' Alice aussi. 
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Campus d'East London 
2012 2013 2014 12015 

Fran~is I X X X X 
Fran~is II X X X 
Fran~ais III X X 
Fran9ais X 
juridique 
No. de I I I 2 
professeurs 
Ressources - Methode de -Methode de -Methode de -Methode de 
necessaires langue langue langue langue 

-Magnetophone -Magnetophone -Magnetophone -Methode de 
-Television -Television -Television fran9ais du droit 
-Bureau avec -Bureau avec -Bureau avec -Magnetophone 
ordinateur, ordinateur, ordinateur, -Television 
imprimante, acces imprimante, acces imprimante, acces -Bureau avec 
Internet Internet Internet ordinateur, 

imprimante, acces 
Internet 

No. 4 8 12 16 
d 'heures par 
semaine 
Niveau Al AlIA2 A2IBI A2IBI 

4.10. Conclusion 

En somme, ce chapitre nous a perrnis de considerer plusieurs possibilites concernw:::t 

l'introduction et Ie deroulement des cours de fran9ais a I'Universite de Fort Hare. D'abord il y 
a les deux possibilites portant sur la date du commencement des cours et toutes les procedures 

que cela implique. A ce stade il est possible d'estimer done que ces cours peuvent commencer 

en 2011 ou en 2012. 

Puis, nous avons elabore un dispositif de base qui consiste en trois caracteristiques 

importantes. A partir de ces trois caracteristjques, nous constatons que Ie cours de fran9ais 

offert a l'Universite de Fort Hare sera un cours de FLE, qui commencera au niveau debuta:r:t 

et qui s'inscrira dans la methodologie de l'approche communicative/actionnelle. 
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Ensuite cinq simulations ont ete presentees, a savoir les suivantes : 

simulations 1: un dispositif en presentiel sur les deux campus, anime par un 

. professeur 

simulation 2 : un dispositif de presentiel allege, ani me par un professeur 

simulation 3 : un dispositif en presentiel, un professeur pour chaque campus 

simulation 4 : un cours au campus d'East London 

simulation 5 : un cours de fran~ais general et un cours de fran~ais juridique 

Dans chacune de ces simulations nous avons presente les possibilites, les avantages et les 

contraintes, atin de trouver la meilleure simulation pour completer notre dispositif de base. 

Entin, nous avons propose la simulation 4B comme un point de depart pour l'introduction du 

fran~ais a I'Universite de Fort Hare, sans exclure pourtant la possibilite d'incorporer des 

elements des autres simulations dans l'avenir quand plus de ressources seront disponibles, 

notamment la possibilite d'introduire un cours de fran~is juridique. 

Apres avoir decrit notre demarche pour ce projet et apres avoir presente notre produit, a savoir 

Ie dispositifpreconise pour l'introduction d'un cours de fran~is a l'Universite de Fort Hare, il 

importe maintenant de faire Ie bilan de notre recherche. 
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CHAPITRE 5 : BILAN 

5.1. Introduction 

La section qui suit presentera Ie bilan de notre recherche. En premier lieu nous examinerons 

de fayon synthetique les principales etapes de la realisation de notre projet, et ensuite nous 

evaluerons notre recherche en termes du degre d'atteinte des objectifs, des difficultes 

rencontrees et des strategies mises en places pour les surmonter, et enfin nous nous 

attarderons sur les competences acquises lors de la realisation du projet. 

5.2. Synthese des principales eta pes de la realisation du projet 

Notre projet de recherche a consiste en quatre etapes principales, a savoir : 

- la naissance du projet 

- la revue de la litterature 

-l'analyse des besoins et du contexte 

- l'elaboration du dispositif 

Dans la premiere etape, nous avons analyse Ie contexte institutionnel de I'Universite de Fort 

Hare et ses trois campus, a Alice, a Bhisho, et a East London. Puis, nous avons presente 

l'emergence de ce projet, de la prise d'initiative d'un apprenant francophone en 2006 jusqu'a 

l'intervention de l' Attache de cooperation pour Ie franyais en 2009, et la collaboration 

ulterieure avec l'Universite du Cap sous forme d'une etude de faisabilite. 

L' etape de la revue de la litterature nous a perm is de mieux definir Ie but et la demarche de 

notre etude de faisabilite en consultant plusieurs documents qui pouvaient nous informer plus 

sur ce sujet. En outre, la litterature portant sur revolution des methodologies de 

l'enseignementJapprentissage des langues, et sur les differents dispositifs possibles, nous a 

aidee a mieux conceptualiser quelques caracteristiques de notre dispositif. 

L'etape de l'analyse des besoins et du contexte a debute avec l'organisation de l'enquete a 
l'Universite de Fort Hare. Nous avons elabore Ie guide d'entretien et Ie questionnaire, et nous 

avons pris les mesures necessaires pour planifier les aspects administratifs et pratiques du 
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sejour en correspondant avec Ie directeur de I 'Ecole des science humaines Ii I 'Universite de 

Fort Hare. Apres etre arrivee Ii l'Universite de Fort Hare, nous avons mene notre enquete aux 

campus d'East London et d' Alice en menant des entretiens avec les professeurs des 

departements differents, et en distribuant des questionnaires Ii des apprenants sur ces deux 

campus. Nous avons ensuite procede Ii l'analyse des informations collectees. 

L'elaboration du dispositif a debute une fois que toutes les informations necessaires et 

pertinentes avaient ete analysees et structurees de fayon coherente dans les resultats de 

l'analyse des besoins. Nous avons presente deux possibilites concernant la date du 

commencement du cours de franyais Ii l'Universite de Fort Hare, suivi de la presentation d'un 

dispositif de base. Ce dispositif de base a ete complete par la proposition de cinq simulations 

possibles, chacune avec ses propres caracteristiques, avantages et contraintes. Nous avons 

ensuite propose la simulation qui nous semblait la meilleure. 

5.3. L'evaluation 

5.3.1. Atteinte des objectifs 

L'objectif de ce projet etait de trouver la meilleure fayon d'introduire des cours de franyais Ii 

l'Universite de Fort Hare et de proposer un dispositif pertinent par rapport au contexte, aux 

ressources disponibles et aux besoins des apprenants. A cet effet, nous avons entrepris une 

analyse des besoins et du contexte approfondie, a partir de laquelle nous avons elabore un 

dispositif de base et des simulations differentes qui repondent au maximum aux besoins des 

apprenants, toujours en prenant compte des contraintes concernant les ressources et les 

procedures institutionnelles. 

Apres avoir presente et considere plusieurs possibilites d'introduire un cours de franyais dans 

cette institution, nous avons choisi une solution qui nous semble etre la plus faisable et la plus 

pertinente Ii ce stade. Nous pensons donc avoir atteint notre objectif. 

5.3.2. Difficultes rencontrees 

L'etape de l'analyse des besoins et du contexte nous a pose plusieurs problemes en ce qui 

concerne la collecte et I' analyse de toutes les informations importantes. En premier lieu, il 
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etait assez important de parler avec les professeurs des departements differeIJts, 

particulierement ceux qui avaient assiste a la presentation de I' Attache pour Ie :franyai~ a 
I'Universite de Fort Hare en avril 2009. Cependant, au campus d' Alice, ces entretiens ne se 

sont pas toujours deroules de fayon sati sfai sante. Au lieu d'avoir des entretiens individuels, 

souvent nous avons do realiser des entretiens avec plusieurs personnes en m~me temps, dont 

certaines qui sont arrivees en retard, ce qui s'est avere rue !res difficile, etant donne Ie ten:ps 

limite dont nous disposions au campus d' Alice. En plus, Ie directeur de I'Ecole des sciences 

humaines a organise des entretiens avec des personnes inattendues, et nous ne no us sommes 

pas toujours sentie suffisamment preparee. 

Pour assurer que nous pourrions obtenir to utes les informations importantes, ou clarifier les 

informations que nous avions collectees lors des entretiens, nous avons obtenu les 

coordonnees de tous les professeurs avec qui nous avions parle, et no us etions donc en menre 

de prendre contact avec eux apres notre sejour quand Ie besoin s'en faisait sentir. 

La distribution et la recuperation des questionnaires ont ete tres difficiles. Au campus d' AlEe, 

encore une fois la contrainte du temps est intervenue malgre nos efforts avant Ie sejour a 
communiquer l'importance de distribuer ces questionnaires, les professeurs n'etaient pas PI~ts 

a nous aider dans cette procedure, et nous n'avons donc pas eu assez de temps apres les 

entretiens pour Ie faire. Ainsi, nous avons do laisser quelques copies des questionnaires chez 

la secretaire de l'Ecole des sciences humaines et de sciences sociales, qui a ensuite fait p~ser 

les questionnaires aux professeurs. Ces professeurs ont distribue les questionnaires, et puis les 

ont retournes au directeur qui les a apportes avec lui au campus d'East LondoD; Ie lendemain. 

Malheureusement, a cause de cette difficulte, nous n'avons pas pu identifier de fa~on 

satisfaisante les apprenants a qui les questionnaires avaient ete distribues. 

Au campus d'East London, la difficulte primordiale a ete la distribution des questionna.res 

aux apprenants de droit. Pendant notre sejour de cinqjours, il y avait trois cours de droit jX>ur 

les apprenants de premiere annee, sur lesquels nous voulions concentrer notre etude. 

Cependant, les trois cours possibles ont ete annules pendant la semaine pour des raiSDns 

differentes. Ainsi, un professeur du department de droit s'est propose de distribuer les 
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questionnaires dans un cours de droit la semaine suivant notre sejour, et de les apporter avec 

lui quand i1 voyagerait au Cap vers la fin du mois d'aout. Etant donne que son voyage a ete 

differee, il a finalement envoye les questionnaires a l'Universite du Cap par la poste. 

Concernant l'analyse des informations recueillies, nous avons parfois eu des difficultes a 
identifier les informations importantes. II nous semble que beaucoup d'apprenants ont eu des 

difficultes a comprendre certaines des questions dans les questionnaires: souvent les reponses 

n'etaient pas coherentes ou elles etaient contradictoires, et parfois elles n'avaient meme aucun 

sens. 

Nous avons fait Ie maximum avec les informations qui pouvaient etre identifiees et utilis6es, 

et nous avons tire des renseignements dans les entretiens pour completer les ecarts de 

comprehension si necessaire. Nous avons procede a l'elaboration du dispositif en prenant en 

compte les limitations de notre etude. 

Quant a I'elaboration du dispositif, les resultats de I'analyse des besoins et du contexte nous a 

enormement aidee a conceptualiser les simulations possibles sans beaucoup de difficult6. 

Nous regrettons cependant de ne pas avoir pu collecter plus de questionnaires parmi d'autres 

filU~res, pour avoir des echantillons plus representatifs, sur les deux campus, surtout au 

campus d' Alice. 

5.3.3. Competences acquises 

La realisation de ce projet de mener une etude de faisabilite nous a permis d' acquerir ou de 

developper de nombreux savoir-faire, notamment de: 

Bien definir et planifier un projet 

Mieux comprendre Ie but et la demarche d'une etude de faisabilite 

Mieux comprendre l'importance et la demarche d'une analyse des besoins et du 

contexte 

Mener une analyse des besoins et du contexte approfondie 
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Elaborer un dispositif de fa~on systematique et coherente en respectant les donnees 

contextuelles et institutionnelles 

Afin d'assurer la qualite de notre travail, nous avons mis en place un systeme d'amelioration 

continue, it savoir Ie principe PDCA (Plan- Do- Check- Act) de la roue de Deming tout au 

long de notre projet de recherche. 

Ainsi, pour chaque etape dans la realisation de ce projet, nous avons d'abord planifie chaque 

action ou la demarche en avance. Cela a ete fait en utilisant des outils comme Ie diagramme 

de Gant, et les tableaux qui mettent en page les differentes etapes de notre demarche, les 

difficultes envisagees, et les strategies pour les suimonter. 

Ensuite, nous avons entrepris les actions que nous avions planifiees dans chaque etape de 

notre demarche, en tenant compte des contraintes et des autres facteurs que nous avons 

identifies en avance. 

Puis, nous avons evalue Ie travail que nous avons fait, afin d'identifier et d'effectuer des 

pistes d'amelioration et de les mettre en oeuvre. Pour ce faire, nous etions en correspondance 

avec Ie directeur de I'Ecole des sciences humaines pour discuter des resultats et des 

possibilites, et nous avons fait retire notre travail par nos deux directrices de these. En outre, 

nous nous sommes assuree que notre produit reSpond aux besoins des apprenants, qu'il 

correspond a l'objectif de l'etude, et qu'iI est structure et presente de fa~on coherente. 

Enfin, nous avons effectue Ies changements necessaires pour ameliorer notre travail, afin 

d'assurer la qualite de ce que nous faisons et proposons. 

5.4. Conclusion 

En somme, nous avons vu dans ce chapitre les principales etapes de la realisation de notre 

projet et en quoi chacune de ces etapes consiste. 
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Puis, nous nous sommes penchee sur une evaluation de notre travail en considerant l'attebte 

des objectifs, les difficultes rencontrees et les competences acquises. Ainsi, nous avons 

constate que nous avons atteint I' objectif de notre projet de proposer une fayon faisajle 

d'introduire un cours de franyais a I'Universite de Fort Hare. Ensuite, nous avons discute des 

difficultes rencontrees notamment dans Ie deroulement de notre analyse des besoins. Enfin, 

nous avons presente plusieurs competences acquises lors de la realisation de ce projet. 

II importe a present de conclure notre projeten rappelant l' objet de la recherche et Ie travail 

que nous avons realise, et en evoquant les perspectives concernant I'utilisation de notre 

produit, ainsi que des pistes de recherche futures. 
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CONCLUSION 

Tout au long de cette etude, nous avons tente de demontrer les nombreuses possibilites 

d'introduire des cours de franyais a l'Universite de Fort Hare. Notre etude de faisabilite est 

situee dans un contexte qui met l'accent sur l'importance d'apprendre Ie franyais afin d'elargir 

les horizons de communication sur Ie continent africain et partout dans Ie monde francophone. 

Ainsi, en tenant compte de ce contexte, cette recherche nous a permis de determiner non 

seulement les enjeux institutionnels a l'Universite de Fort Hare, mais aussi les besoins 

langagiers exprimes par les apprenants et les professeurs sur les campus d' Alice et d'East 

London. De fayon generale, I'analyse des besoins et du contexte a permis de constater que ce 

projet d'introduire des cours de franyais estjustifie car les apprenants s'interessent vivement a 
la langue franyaise, et ils voudraient I 'utiliser pour communiquer et faire de la recherche dans 

leurs futures activites academiques et professionnelles. 

De plus, nous avons identifie, a partir de I'analyse des besoins et du contexte, un dispositif qui 

permet l'introduction de cours de franyais a I'Universite de Fort Hare. 

Nous esperons que notre proposition sera utilisee par l'Universite de Fort Hare pour introduire 

des cours de franyais de fayon pertinente et efficace, tout en respectant les contraintes des 

ressources limitees et surtout les besoins des apprenants. Cependant, avec les difficultes 

croissantes en ce qui conceme la situation financiere actuelle a cette institution, il nous semble 

peu probable a ce stade que notre produit sera utilise dans un proche avenir. 

Neanmoins, la perspective d'introduire des cours de franyais reste toujours pertinente et 

justifiee si on considere les reponses des apprenants. 

Nous esperons en plus que la demarche que nous avons adoptee pour realiser ce projet peut 

!Ire utili see dans l'avenir avec des projets similaires. 
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II nous semblerait interessant d'explorer plus les reponses et les besoins des apprenants a 
partir d'un echantillon plus grand. On serait alors en mesure d'avoir une etendue beaucc.up 

plus vaste des apprenants dans plusieurs facultes, et appartenant aux differents niveaux de 

formation un iversitaire. Ainsi, serait-il possible de considerer les possibiIites de cours de 

specialite dans differents domaines. 
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ANNEXE! 

Niveaux communs de competences - Echelle globale 

~ 

C2 Petli oomprendre sam. effort pmtiquement lout ce lU'iVeile Iii au entend. Peuf restiluer faib at argumenb de 
dlvenel IOUfC8S ecrites at arales en les resumant e fot;on coherenle. Peut slexprlmer spontanement. Ires 
courammem et de fa~n precise et peut rendre dimncte& de Fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

~~~~ 
complexes. 

Cl Peut oomprendre une grande gamme de 1exIM long5 eI exigeants, ainsi que saisir des significations Imphcites. 
Pellt s'~imer 5pCJI11an6ment et coorommenl sans trC?J) apparemment devoir chen::her sea mots. Peut utitiBer Ia 
langue ~on dicace at sauple dans sa vie sociale. professiannelle ou ocademique. Peut s'exprimer sur des 
sujets complexes de Fa~on claire et bien sfructuree eI manifesfer son centrale des autil! d'organisotion. 
d'arHculalion at de cohe5ion du discoun.. 

B2 Peut comprendre Ie contenu essential de IUjel'i cencreIJ au abslralts dans un fexle complexe, J. camprb une 
discussion technique dans sa speciohte. Poot communiquer avec un degre de spontoneire at 'aisance lei qu'une 
convenafion avec un locuteur natif ne com~ de tension ni pour l'un ni pour I'outre. Peut s'exprimer de 
Fa~ claire et detaillee sur une grande gamma de sujets, emeltre un avis sur un sujet d'acluoliti at exposer lei 

UllllSATEUR avanlagel elles inconvenienfs de dilferentes possibiJit8s. 

IN~PENDANT B1 Peut oomprendre Ies points essenfiels quand un Iangage clair at siDndo,d elt utilise et s'il S'jt de chases 
fomilierel dans Ie travail. a l'ecoIe, dOns les loisirs.. etc. Peul 58 debrouiller dans la plupart llHuotloos 
r~tree5 en voyage dan" one r~on ou la langue able elt parlee, Peut produire un discours s1mple at 
coherent sur des sui- klmdiers eI ns ses domciine5 d'rnBet. Peut raconter vn evenement, une elCperience ou 
un rive. d6crire un espolr ou un but et exposer brievement des raisons ou explicalions pour un prolet au une 
idee. 

A2 Peut com~dre des phrases is.olies et des expreuions frbguemment ut~isees en relation avec des damaines 
immediots. de r.reite (par exemple, ioformations personnelles. et famillales simplel achotst environnernent 
proche, fravai • Peut commuolquer lars de t&:hes simples et habltuelles ne dema;danl qtlun echange 
d1inl'ormatioM simple et direct sur des sujets famdiers at hablluels. Peut decrire avec des moyens. lim~es sa 

UTlLlSATEUR formation, son environnernent IlI1fI'I6diot et evoquer des suietJ qui correspondent ii des belOlns Immediots. 

~LEMENTAIRE Al Peut mmprendre et uHliser des expre5siona familieres et quondiennea oinsi que des inonces IrM simples qUI 
vlsenf a safisfaire des besom concrets. Peut Ie \:esenter au presenter 1uelqu'un et poser ci une personne des 
questions la concernant - par exemple, sur son ieu d1hobilation. ses re lions, ce qui lui appoment. dc. - at 
~ r6pondre au merna type de questions. Peut communiquer de ~oo simple Ii rinterlaculeur parle lenlement 
et distindement eI Ie mantre cooperotif. 
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ANNEXE2 

GUIDE D'ENTRETIEN 

LA DEMANDE DE FORMATION 

• Why did you choose to start a French course at UFH? 

• Was the proposition for a French course at the University of Fort Hare the result of a 

request made (by whom? To whom?) or an offer? (by whom? To whom?) 

• What prompted the meeting with Mr Philippe Aldon earlier this year? 

• If it was the result of an offer made by the university, why was the French language 

chosen over other foreign languages? 

• If it was the result of a request, did the individuals or companies involved layout any 

specific objectives they would like to achieve through participating in this French 

course? Is there a need in South Africa for individuals who are qualified in French? 

• Are you aware of any companies or institutions (in South Africa) that would have 

need of employees with these qualifications? 

LEPUBLIC 

• What is the academic background of the potential students? What are they majoring 

in? What other subjects/degrees have they studied? 

• What year are they in? 

• What is the mother tongue of these students? 

• Have these students had any previous experience of the French language? At school? 

In other institutions? 

• Is this French course open to students from all faculties? If not, from which 

faculty/faculties will these students come from? 

• How many students are you expecting to enroll in this French course? 

• Will this French course be compulsory or optional? 

LES BESOINS DU PUBLIC 
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• Why do these students need/want/should learn French? 

• Do these students intend to use French during their academic life or after university? 

• If yes, in which academic or professional situations would they use French to 

communicate orally? With whom would they be communicating? What would they be 

speaking about? What would they be listening to? 

• In which academic or professional situations would they use written French? With 

whom would they be communicating? What would they be reading/writing? What 

would the subject be? 

• What spoken/written skills could be learnt during this French course that would help 

them achieve their goals? 

• Do you think that French will benefit them in their future studies or career? If yes, 

how? 

• Will these students have need of French in their future academic or professional 

activities? 

LES RESSOURCES 

• How many French teachers do you plan on employing/are you willing to employ? 

• What kind of qualifications are you looking for in these teachers? 

• Do you already have in mind any particular French text book(s) or any other 

pedagogical material that you would like to use? 

• Will the students have access to a media centre with computers and internet access? 

• What kind of equipment will be available to teachers and students in the classroom? 

• How many classrooms will be available for the course? 

AUTRES 

• What kind of certification are you offering at the completion of these French courses? 

• Are you in contact with other institutions who offer these (or similar) specialised 

French courses? 

• Do you have any written documents about these (or similar) specialised French 

courses? 
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• When is this course due to start at UFH? What is the timeframe? 

• What other tasks or actions still be need to addressed or undertaken so that this course 

can be implemented? 

• Do you have any idea of: 

How many years the students will be studying French at university? 

For how many weeks in the year? 

For how many hours in the week? 
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ANNEXE3 

QUESTIONNAIRE 

Needs regarding the French language 

The following questionnaire has been compiled by a Masters student enrolled in the Teaching 

French as a Foreign Language degree programme at the University of Cape Town. The aim of 

this questionnaire is to assess your possible needs regarding the French language so as ~ 

elaborate a French course that would meet your requirements and be most beneficial to you. 

Your input will be of great value to this research and therefore you are kindly asked to takie 

time to reflect and to respond to the following questions. 

1. What subjects are you studying at the University of Fort Hare? Which subjects do you 

intend to major in? 

2. Have you ever studied French? If yes, in which institution? For what period of time!? 

Do you have a certificate in any French course? 

3. Have you learnt any other foreign languages in the past? If yes, which language? Fer 

what period of time did you study this language? Where did you study this language? 

4. Do you intend to use French during your academic life or after university? 
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5. If yes, in what situations do you intend to use French in your academic or professional 

life? : 

5.1. Give at least three examples of potential academic or professional situatio:ls 

where you would use French to communicate orally. In which academic :u 

professional context? With whom would you be communicating? What would you be 

speaking about? What would you be listening to? 

5.2 Give at least three examples of potential academic or professional situations wh~re 

you would use written French. In which academic or professional context? With 

whom would you be communicating? What would you be reading/writing? What 

would the subject be? 

6. What spoken or written skills would you like to learn during this French course that 

would help you achieve your goals? 
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7. What kind of pedagogical material would you like to use to learn the French 

language? Select all the relevant responses: 

o textbook( s) 

o online activities 

o CD-Roms 

o audio recordings 

o other - please specify: 

8. Do you think French will benefit you in your future studies or career? If yes, how? 

9. Are you aware of any companies or institutions that need French-speaking emplo!ees? 

If yes, give some examples. 

10. If you have any other comments, please note them here: 
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Please note that this questionnaire is anonymous. If you wish to participate further in this 

research, you may enter your details below. 

Name: 

Telephone number: 

E-mail address: 

Thank you for your participation! 
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ANNEXE4 

Tableau des langues offertes dans les etablissements secondaires a East 
London: 

Etablissement Langues offertes 
secondaire afrikaans anglais fran~ais xhosa autres 

Alphendale x x 
Secondary School 
Beaconhurst Senior x x allemand, italien, 
School espagnol 
Cambridge High x x x 
School 
Clarendon Girls High x x x italien (cours facultatif 
School (cours apres les heures d'eoole) 

facultatif 
apres les 
heures 

d'ecole) 
George Randell High x x x 
School 
Gonubie Christian x x 
High School 
Grens Afrikaans x x 
High School 
Hudson Park High x x x 
School 
John Bisseker Senior x x 
Secondary School 
Merrifield College x x x allemande (langue 

matemelle) 
Port Rex Technical x x 
High School 
Selbome College x x x 
Stirling High School x x x 
West Bank High x x x 
School 
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ANN~:XE 5 

Sirnuh lion 1 

Silualion J ,6 • cing p¢riodcs : 

l!!l..l;, 
Frcrlth J -

l!!Jl;. 
Frrnch 1-
Frmch 11 -

= tmKh 1-
Frerlth 11 -
FI't'T1cll 1Il -

Campus 

Freneh I 

Frmcll 11 

511 (Al iCC')'" 511 (Eas! London) 

5h (Alicc)+ ~h (East London) 
5h (Alice) - SI! (Cast London) 

5h (Alicc)'" 5h (East London) 
5b (A l ic~) + 511 (East London) 
511 (Alice) + 5h (Eastl.ondon) 

lund! mardi merc:rfdj 

Alice Alice Alice Eas! London 

2h Ih '" Ih 

Ih 2h 
2h 

Frencll II! 2h 2h Ih 2h 

Tolat 7b 5h '" 

10h d' enscignelTlCnl par !>CtTIaine 

20h d'cnscignemcnt par scmainc 

30h d' C'nscigncmelll par scl11 airC' 

judi , rndredl 

East london Eo< Lon"'" 
2h 2h 

2h Ih 
2h 

2h Ih 

", 6h 

I-IEURES DE COURS AI' RES J ANNEES : 360 lleurcs (ru"C'1IU 01) 

SjlU31ion LB· qUlIIl't p¢rjoda ; 

l!!l.l.;, 
Freoch 1-

2012; 
French [ 
Freneh 11 -

4h (Alice) '" 411 (East London) 

4h (Al ice) + 4h (ElI$t wndon) 
4h (A lice) + 411 (East London) 

8h d' C'll sC' igncl11C'1lI par scmainC' 

1611 d' C'nsl!igncmenl par 5cmaine 



l!lUi 
French 1-
Fmlcll ll 
F"'n~h III 

Campus 

French I 

French II 

French III 

Total 

41\ (Alice) + 4h (East London) 
41\ (Alice) + 411 (EIS! london) 
411 (Aile.) ... 411 (East London) 

hunl; 111 ~ rdi !IIC",red; 

Alice Alice Alice ~t toodon 
2h '" '" '" 
'" 2h 

'" 2h Ih Ih 
" 

6h 'h 4h 

241\ d'en!iCignemcnt p.v sernain .. 

j~udi Vcndrffi i 

.... l.oo ... ,,", l.oodoo 

'" 2. 

'" 2h 

'" 2. I. 

Sb " 
HEURES DE COURS AI'REs 3 ANNEES ; 288 hcures(niveau A2I8 1) 

Situation I ,C • !ruis MiO\k:i ; 

2011 : 
Fmlclll-

1!l.lli 
French I 
f I'l'!lch II -

lft!E 
French [
Fn:nch 11 -
French lll-

311 (Alice) + Jh (Eastl.ondon) 

311 (Alice)" 3h (East london) 
311 {Alice) '" 3h (East London) 

311 (Alice) + 311 (Cas!; London) 
311 (Alice) + 3h (EaS! London) 
311 (Alice) + 3h (EaS! Luntion) 

Ilh d 'wscignement par scmaine 

18h d'cnscignemcnt par scmainc 
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Iliodi mard i mcn:rtili jelldi n ndn!d i 

C~,.. Al iC'e Alice Alier E .. Loodoo Easl London East london 

Frencb [ 2b " I " 2b 

I 
French II 1h 2b 2h 1h 

French III 2h 1h 2h 1h 

TOI~I '" '" Oh 510 .. 
HEURES DE COURS APRES 3 ANNEES: 216 heures (niveall A2) 
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ANNEXE6 

Methodes pour l'apprentissage du FLE 

Titre Niveau Maison d'edition Annee Materiel complementaire Auteurs 
1 Apropos Al PUG 2009 -livre de I'eleve Andant C., Metton C., 

- guide pedagogique Nachon A., Nugue F. 
- cahier d'activites 

2 Alors? ] Al Didier 2007 - livre de I' eleve Di Giura M., Beacco J-C. 
- guide pedagogique 
- cahier d'exercices 
-DVD 
- CD classe 
- site compagnon 

3 Alter ego ] Al Hachette FLE 2006 - livre de l'eleve Berthet A., Hugot C., 
- guide pedagogique Kizirian V., Sampsonis B., 
- cahier d'activit6s Waendendries M., Ne M-F., 
- carnet d'evaluation : Chappey E. Coord., DailI E., 
entrainement au DELF A I Blin G. 
-DVD 
- 3 CD audio classe 

4 Connexions ] Al Didier 2004 -livre de (,6leve M6rieux R., Loiseau Y., 
- guide p6dagogique Parisy C. 
- cahier d' exercices 
- CD audio pour la classe 
-DVD 
- site compagnon 

5 Festival] Al CLE international 2005 - livre d' 61eve Poisson-Quinton S., Maheo-
- livre du professeur Le Coadic M., Vergne-
- cahier d'exercices + CD Sirieys A., Rey J-N. 
audio 
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- 2 CD audio collectifs 
- CD audio individuel 
- DVD : Mina, Pierre 
et les autres 

6 Franfais.com Al CLE international 2007 - livre d'eleve Penfornis, J-L. 
- 2 CD audio collectifs 
- cahier d'exercices 
- guide pedagogique 

7 lei 1 Al CLE international 2007 - livre d'eleve Abry D., Parpette C., 
- guide pedagogique Stauber J., Soria M., Borg S. 
- cahier d'exercices + CD 
audio + fichier 
« Decouvertes » 
- cahier d'exercices + CD 
audio + fichier 
« Decouvertes» : version 
internationale 
- double CD audio 

8 Campus 1 AlIA2 CLE international 2006 -livre de l'eleve + livret Girardet J., Pecheur J., Rey 
de civilisation J-N., Hirschsprung N., Huet-
- livre du professeur Ogle C., Wuyts-Zeggagh F. 
- cahier d'exercices 
- fichier d'tSvaJuation 
-DVD 
-CD-Rom 
- 4 CD audio 
- 4 cassettes audio 
- double CD audio 
d'entrainement individuel 
- 2 cassettes audio 
d'entrainement individuel 

9 Echo 1 AI/A2 CLE international 2008 -livre d'tSleve Girardet J., Pecheur J., Callet 
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- livre du professeur S. 
- cahier personnel 
d' apprentissage 
- fichier d'evaluation 
- 3 CD audio collectifs 
- CD audio collectifs 
-DVD video 
- site compagnon 

10 Latitudes 1 AlIA2 Didier 2008 - livre de l'eleve Merieux R., Loiseau Y., 
- guide pedagogique Huck Hoareau S., Dinthilhac 
- cahier d'exercices A. 
-DVD 

11 Metro Saint-Michel AI/A2 CLE international 2006 - livre d'eleve Monnerie-Goarin A., 
1 - livre du professeur Schmitt S., Saintenoy S., 

- cahier d' exercices Szarvas B. 
- 3 CD audio collectifs 
- site compagnon 

12 Objectif express: AlIA2 Hachette FLE 2005 - livre d'eleve Tauzin B., Dubois A.L. 
Ie monde - guide pedagogique 
professionnel en - CD pour I'eleve 
franr;ais - 2 CD pour la c1asse 

13 Rond-point 1 AlIA2 Maison 2004 - livre de I' eleve Labascoule J., Lause C., 
des langueslDifusion - guide pedagogique Royer C., Denyer M., Liria 

- cahier d' exercices P., Rodriguez M., Capucho 
- les evaluations F., Ollivier C. 
-DVD 

14 Scenario 1 AlIA2 Hachette FLE 2008 -livre de I'eleve Turbide E., Culioli M., 
- guide pedagogique Leguiff J., Lamande N. 
- cahier d'exercices 
- 2 CD pour la c1asse 

15 Tout va bien! 1 AlIA2 CLE international 2009 -livre de l'eleve + Auge H., Marlhens C., 
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portfolio Canada Pujols M.D., Martin 
-livre du professeur L., Schmitt S. 
- cahier d'exercices + CD 
audio 
- entra'inement au DELF 
AI-A2 + CD audio 
- grammaire et 
communication 
- 2 CD audio collectifs 
- 2 cassettes audio 
collectives 

16 Travailler en AlIA2 Didier 2007 -livre d'6Ieve Gillmann B., Macquet-
jranfais en - guide pedagogique dubois P., Hoareau S. 
entre prise - CD audio-rom 

17 Alors? 2 A2 Didier 2007 -livre de I'6leve Di giura M., Beseco J-C. 
- guide pedagogique 
- cahier d'exercices 
- CD classe 
-DVD 
- site compagnon 

18 Alter ego 2 A2 Hachette FLE 2006 -livre de 1'6leve Berthet A., Hugot C., 
- guide pooagogique Kizirian V., Sampsonis B., 
- cahier d' activit6s Waendendries M., Ne M-F., 
- camet d' 6valuation : Chappey E. Coord., Daill E., 
entrainement au DELF A2 Blin G. 
-DVD 
- CD audio classe 

19 Connex;ons 2 A2 Didier 2004 -livre de 1'6leve M6rieux R., Loiseau Y., 
- guide p6dagogique Nicolas J. 
- cahier d' exercices 
- CD audio pour Ia classe 
-DVD 
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- site compagnon 
20 Echo 2 A2 CLE international 2008 - livre d'eleve Girardet 1., Pecheur J., 

- livre du professeur Gibbe C. 
- cahier personnel 
d'apprentissage 
- fichier d'evaluation 
- 3 CD audio collectifs 
- CD audio individuel 
- site compagnon 

21 Festival 2 A2 CLE international 2005 -livre d'eleve Poisson-Quinton S., Maheo-
- livre du professeur Le Coadic M., Vergne-
- cahier d'exercices + CD Sirieys A. 
audio 
- 2 CD audio collectifs 
- CD audio individuel 

22 Iei 2 A2 CLE international 2007 - livre d'eleve Abry D., Parpette C., 
- cahier d'exercices + CD Stauber 1., Soria M., Borg 
audio + fichier S., Daas Y., Fert C., 
« Decouvertes » Deschamps H., Richaud F., 
- cahier d'exercices + CD Sperando C. 
audio + fichier 
« Decouvertes » : version 
internationale 
- double CD audio 
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ANNEXE7 

Sites pour l'apprentissage du FLE 

EduFLE: www.edufle.net 

FLEnet : http://flenet.rediris.esiactipedago.html 

Bonjour de France: http://www.bonjourdefrance.com 

Jaser2 : http://pages.infinit.netljaser2lindex.html 

Grimoire : http://french.chass.utoronto.calfre180ILeconsG.html 

Ortholud : http://www.orthoJud.com 

Polar FLE : http://www.poJarfle.comlcrime/crimedeb.htm 

Vanier: http://fran-Iang.vaniercollege.qc.calprep/ 

Phonetique free: http://phonetique.free.fr/ 

http://www.xtec.esi~sgironalfle/exploitationfonctionscom.htm 

http://exercices.free.fr/francaislindex.htm 

http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/exercices.htm http://www.liensutiles.orgLjeu.htm 

(pour des jeux-tests) 

http://www3.unileon.esldp/dfinlflenetletudiants.html 

Quelques sites Boglophooes : 

French language course: http://www.jump-gate.com/languageslfrenchlindex.html 

French About: http://french.about.comlod/grammar/ 

French on line grammar : http://fog.ccsf.cc.ca.usl~eitan/grammar.htm 
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