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Édito

Il y avait longtemps que la revue Caractères ne s’était plus penchée sur la littératie
pour adultes. Il était donc temps de donner la parole aux acteurs de terrain. Les
articles proposés dans ce numéro feront en quelque sorte le grand écart entre les
destinataires de cette littératie  : d’un côté, le public des apprenants en alpha, et de
l’autre le public des doctorants soucieux de s’approprier le “genre discursif” d’une
thèse… des adultes aux attentes et aux besoins différents et donc des formateurs
aux expériences diversifiées.
Leïla Louahed, coordinatrice pédagogique au sein de l’asbl Formosa, maitre-assistante
en sociologie au département pédagogique de la He2B et maitre de stage en FLE à
l’ULB, part du constat de la lenteur du développement des compétences langagières
d’apprenantes en alpha, pour proposer une articulation entre ce qu’elle appelle trois
approches  : la gestion mentale et les approches interculturelle et neurolinguistique.
Dans son article, l’auteure montre la complémentarité ou plutôt les affinités entre
ces manières d’envisager les apprentissages. Forte de son expérience de formatrice
en alpha et en FLE depuis plus de dix ans, elle montre comment l’articulation de ces
trois approches humanistes garantit le respect de la personne qui apprend.
Myriam Denis, maitre-assistante en français / FLE au département pédagogique de la
HE2B, décrit et propose un outil issu de la recherche AMIF du Fonds social européen
et soutenu par la Haute École Bruxelles-Brabant  : FLE en récits. Ce site est destiné
prioritairement aux formateurs d’adultes allophones ne maitrisant pas le français. FLE
en récits est un nouveau site (gratuit) axé sur le français langue étrangère. Il met à
disposition des enseignants et formateurs des outils pour l’enseignement du FLE à un
public d’adultes allophones vivant en Belgique francophone. L’article explicite, d’une
part, les objectifs qui ont mené à la construction des outils proposés et, d’autre part,
quelques particularités de la littératie en FLE. Ensuite, l’article décrit une séquence
en ligne intitulée “Réunion de parents”… Tout un programme…
Grand écart dans le vaste empan de la littératie adulte  : comment de jeunes doctorants
s’emparent-ils des exigences de l’écriture doctorale? Le dernier article, proposé par
Carole Glorieux, chargée de cours à l’ULB, livre une réflexion sur les premiers résultats
d’une enquête qui a pour contexte un séminaire de formation à l’écriture de la thèse à
l’Université libre de Bruxelles. Cette enquête vise à cerner les besoins et les différents
profils du public concerné, très hétérogène : quel rapport à l’écrit(ure) (scientifique)
entretiennent les doctorants débutants inscrits à la Faculté d’architecture de l’ULB ?
Quel est leur profil ? Comment envisager leur “inclusion”, leur acculturation aux discours
universitaires ? C’est à ces questions que Carole Glorieux apporte un début de réponse.
Enfin, nous avons le plaisir de vous faire part d’un avant-gout des dispositifs
d’apprentissage récompensés par le tout nouveau prix de l’ABPF ! Pour la version
complète, c’est par ici  : http ://abpf.be/index.asp?s<?>00000000&dtl)7
Bonne lecture  !
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Pour l’apprentissage du FLE  :
articulation de la gestion mentale,
de l’approche interculturelle et de
l’approche neurolinguistique
Leïla Louahed
Coordinatrice pédagogique - asbl Formosa
Maitre-assistante en sociologie - HE2B département pédagogique
Maitre de stage en FLE - ULB

Le pouvoir de mettre le monde en réflexion dans sa conscience…
Antoine de la Garanderie

À partir du constat de la lenteur du développement des compétences langagières
d’apprenantes en alpha, cet article propose une articulation entre la gestion
mentale, l’approche interculturelle et la boucle de littératie issue de l’approche
neurolinguistique. L’autrice documente son cheminement visant autonomie et
participation des apprenantes, et montre que ces trois approches humanistes
partagent des valeurs et pratiques qui se renforcent mutuellement.

Introduction
Formatrice en alpha et en FLE depuis un peu plus de dix ans, j’ai été enseignante
de FLE à l’étranger et j’ai travaillé dans l’insertion socio-professionnelle à Bruxelles.
Actuellement, je suis coordinatrice pédagogique au sein de l’asbl Formosa[1] située
à Bruxelles, où nous dispensons des cours d’alpha et de FLE essentiellement à
des femmes. Nous sommes deux employés et nous travaillons avec une dizaine de
volontaires et une formatrice détachée de Lire et Écrire.
Environ 90 personnes fréquentent nos cours, elles les suivent à raison de 9 heures par
semaine. Les objectifs qu’elles poursuivent sont de pouvoir se débrouiller dans leurs
démarches administratives, se rendre seules à l’hôpital et entrer en communication
avec les professeurs de leurs enfants. Dans une moindre mesure, elles souhaitent
trouver du travail. Une partie des apprenantes est en Belgique depuis un certain
nombre d’années, en situation régulière. Mais nous accueillons également des femmes
primo-arrivantes et des personnes sans-papiers.
[1] L’asbl Formosa est subventionnée par la Cohésion sociale (la Cocof) et la Région Bruxelles-Capitale.

6

Littératie pour adultes

Quant à nos objectifs, ils visent l’intégration et la citoyenneté des personnes migrantes  :
l’information sur le pays d’accueil, les différentes institutions, leur fonctionnement,
mais également sur la manière de pouvoir entrer en communication, réaliser ses
propres démarches administratives et médicales.
Nous constatons que la progression en alphabétisation, et parfois en FLE, est très
lente. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que les personnes fréquentant nos
cours ont en général une famille, des enfants, des soucis administratifs et parfois un
travail à gérer en plus de leurs cours de français. Mais d’autres facteurs sont en jeu
étant donné que nous travaillons avec un public peu scolarisé et ayant des références
distinctes de celles des travailleurs de l’asbl.
Anthropologue de formation, j’ai également un master en FLE et je parle plusieurs
langues. La diversité m’intéresse et me questionne. Le fait que les personnes que j’avais
en face de moi, scolarisées ou pas, n’étaient pas en mesure de produire des phrases
complètes et correctes à l’oral en français au bout de plusieurs années, et que mes
collègues faisaient le même constat, m’a poussée à chercher. Tout d’abord, je me suis
intéressée au savoir-apprendre et j’ai découvert la gestion mentale (GM). Puis je me
suis penchée sur la communication et les relations entre les cultures, je me suis donc
formée à l’approche interculturelle. J’ai obtenu certaines réponses, mais elles restaient
toujours de l’ordre des idées, des valeurs et m’apportaient peu d’outils pratiques pour
travailler avec des migrants sur le plan de la langue française. Il y a évidemment des
outils qu’il est possible de mettre en place avec la GM et l’approche interculturelle dans
la classe mais ils ne répondaient pas à la question du “Pourquoi ne produisent-ils pas
des phrases complètes et correctes au bout de plusieurs années de cours ?”
C’est alors qu’il y a un peu plus d’un an, par hasard, j’ai suivi une formation ayant pour
intitulé “Approche neurolinguistique” (ANL).Cette formation a été une révélation. Elle
proposait, entre autres, un dispositif appelé “boucle de la littératie” permettant d’aborder
les 4 compétences (compréhension et production orales et écrites), en intégrant pour
chacune d’elle une phase orale, tout cela en concordance avec les valeurs et les outils
proposés par la GM et l’approche interculturelle. J’avais trouvé une manière d’incarner les
valeurs et les postulats de la GM et de l’approche interculturelle dans un cours d’alpha-FLE.
Mais avant d’aller plus loin dans la présentation de la GM, l’approche interculturelle
et l’ANL, je souhaiterais faire un retour sur le cheminement qui m’y a conduit.

1.

Quel a été mon point de départ ?

Un retour sur le concept d’autonomie  : autonomie vient de “autos” qui signifie soimême et “nomos” qui désigne la loi, la règle. A la base, il s’agit de se gouverner par
ses propres lois. Par extension, il peut s’agir de la faculté de se déterminer par soi-
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même, de choisir d’agir librement. Liberté, indépendance morale ou intellectuelle.
Dans le cadre scolaire, on parlera d’autonomie intellectuelle, morale, d’autonomie
de la conscience, de la pensée, de la raison, de la volonté.
En effet, pour laisser l’autre agir/faire des choix librement, être autonome, il faut
le considérer comme son égal. L’anthropologie est tournée vers l’Autre, elle lui
est, selon ma conception de cette discipline, consacrée. Elle repose sur l’idée de
la compréhension de l’Autre par la connaissance de l’Autre, sur l’acceptation de la
diversité, de l’altérité comme traits constitutifs de l’espèce humaine.
En découvrant la GM, j’ai découvert qu’il était possible de s’approprier les moyens
d’apprendre. Avec le public, peu scolarisé, en alpha et FLE, pour lequel la progression
peut être lente, je me suis interrogée sur la possibilité d’étendre cette appropriation
des moyens d’apprendre à une participation plus active dans la prise de décision
au sein de l’asbl dans laquelle je travaille. En effet, nous sommes deux employés et
travaillons déjà en autogestion. Nous avons souhaité étendre ce fonctionnement à
l’ensemble de l’asbl  : formateurs, conseil d’administration et apprenantes. Petit à
petit, nous avons créé des espaces de participation pour les différents acteurs de
l’asbl. Nous nous sommes aperçus que nous souhaitions partager ce pouvoir, et donc
faire en sorte que tous les acteurs puissent intervenir dans l’espace de décision sous
forme de négociation. Par négocier, nous entendons “le fait de concilier un accord
de points de vue divergents”, il s’agit pour nous “d’un processus de dialogue centré
sur un problème à résoudre et visant un accord mutuellement acceptable”.
En concordance avec les valeurs de la GM, nous avons donc mis en place depuis un
peu plus de trois ans un mode de fonctionnement basé sur la démarche interculturelle,
dont la visée est de faire des hypothèses qui ont pour but la compréhension des filtres
des autres acteurs de l’asbl et plus particulièrement lors d’un choc culturel. En effet,
dans plusieurs situations des malentendus ont pu être résolus/désamorcés grâce à
cette démarche. Car elle s’inscrit dans une visée de compréhension de l’espace et
du temps extérieurs de l’Autre qui ne possède pas les mêmes appartenances, codes,
représentations, valeurs que moi, nous.
De mon point de vue, la démarche en GM remplit des objectifs au niveau pédagogique
et se prolonge par l’approche interculturelle dans la gestion de la communication
entre des personnes d’appartenances socio-culturelles très différentes. Toutes deux
sont des démarches compréhensives qui prennent en compte le vécu de conscience
des individus et remettent en cause l’idée qu’une personne ou un groupe donné
détient LA vérité. En d’autres termes, elles tiennent compte de la diversité des profils
pédagogiques et de la diversité culturelle. Elles mettent en branle, selon moi, les
représentations et fonctionnements habituels. On ne part pas de l’innéité du savoir,
ni de celui du pouvoir.
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Ces deux démarches favorisent l’autonomie des individus : en s’appropriant les moyens
d’apprendre, on devient plus autonome dans son apprentissage. Mais aussi plus libre
car plus conscient de ses potentialités et de ses capacités d’action. C’est en cela que je
souhaitais lier la GM à l’approche interculturelle au sein de l’asbl Formosa  : autonomie
pédagogique et autonomie dans la vie quotidienne s’influencent mutuellement.
On ne vise plus seulement à transmettre des savoirs mais des connaissances. Le
contenu de ces connaissances est en partie négocié, ainsi que le cadre dans lequel
elles seront apprises. C’est la raison pour laquelle je considère ces deux démarches
comme complémentaires. Elles poursuivent un double objectif  : à la fois acquérir une
autonomie intellectuelle mais aussi une autonomie plus globale, transversale dans
les autres domaines de la vie. Et c’est lors des espaces de participation et de partage
que la négociation prend place et que ces autonomies se constituent.
Une de mes visées en tant que coordinatrice pédagogique de l’asbl Formosa est de
comprendre les interactions entre les personnes, leur rapport à la langue et leur
rapport à la société belge. Et ce qui fait que ces interactions forment un tout, tout
en étant constituées d’éléments disparates. Déceler les liens existant entre ces
éléments apparemment si différents. J’utiliserai ici l’analogie de la pièce du puzzle.
Elle est unique et différente de toutes les autres pièces, mais elle fait partie d’un
tout : sans ce tout, elle ne signifie pas grand-chose, et en même temps, le tout est
privé d’une partie de son sens sans cet élément. Les cultures entre elles prennent
sens les unes par rapport aux autres. Une fois les différences observées, les liens
apparaissent petit à petit.
Considérant l’autonomie (de la personne) comme un levier à la participation (au
groupe), pour pouvoir participer, ne faut-il pas d’abord être soi, conscient de sa
personne, être sujet “se comprenant comprenant” pour reprendre une formule de La
Garanderie ? La participation pleine et entière est-elle possible si l’on ne se connait
pas soi-même ? Je m’aperçois bien évidemment que cet éloge de l’autonomie est
enfant de son époque et fait écho aux valeurs prônées par nos sociétés actuellement.
Pourtant, il me parait essentiel d’ajouter la notion de participation à ce concept
d’autonomie, car elle constitue la dimension collective dans laquelle s’intègrent les
autonomies, et au-delà la création du lien social, donc de la solidarité.
À tout cela, il me manquait une dimension praxéologique. La GM en fournit quelquesunes mais elles ne sont pas suffisantes dans mon métier de formatrice alpha-FLE.
L’approche neurolinguistique était une pièce manquante à ma pratique depuis de
nombreuses années. En effet, elle propose des outils, des dispositifs clairs et concrets
que je suis en mesure de relier avec les valeurs prônées par la GM et l’approche
interculturelle. De plus, les pratiques de classe déjà existantes en GM s’accordent
avec les dispositifs proposés en ANL dans l’enseignement de l’alpha-FLE.
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C’est le schéma de Meirieu qui m’a permis d’articuler ces trois approches.

Figure 1. http ://meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/MEIRIEU_QUELLE_PEDAGOGIE.pdf

Le schéma de Meirieu comprend trois pôles  : le pôle axiologique, le pôle praxéologique
et le pôle épistémique (ou théorique). Ces trois pôles constituent, selon lui, une
pédagogie. Voici comment il décrit chacun des pôles  :
“Le pôle axiologique renvoie aux finalités théologiques, philosophiques et
politiques  : finalités dont on ne peut pas se passer, finalités qui sont toujours là,
même à l’insu de ceux qui prétendent être dans la pure observation ou dans la pure
scientificité. (…) Mais la pédagogie, ce ne sont pas simplement des finalités, c’est
aussi tout un étayage de connaissances, tout un pôle que j’appelle épistémique
qui renvoie aux savoirs constitués à un moment donné, aux savoirs construits dans
de nombreux domaines et qui nous apprennent un certain nombre de choses sur
la façon dont se passent les apprentissages et sur les différentes dimensions de
l’éducation. Il y a là des éléments historiques, sociologiques, psychologiques, voire
neuroscientifiques, mais aussi économiques, linguistiques… venant de disciplines
contributoires qui vont, à un moment donné, apporter leur étayage à une doctrine
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pédagogique. Le troisième pôle constitutif de toute doctrine pédagogique, c’est
le pôle praxéologique, celui des propositions concrètes, celui des perspectives
ouvertes pour les institutions et pour les éducateurs, les situations et outils qui
favorisent le développement des personnes et leurs apprentissages.” (Meirieu,
2017, p. 3)
D’après Meirieu, une approche n’est donc pas une pédagogie si les trois pôles ne
sont pas étayés. Grâce à un travail de pratique réflexive, j’ai pu mettre au jour ce
que nous souhaitions voir à l’œuvre au sein de notre asbl et en constituer le projet
pédagogique. J’ai cherché, j’ai testé, j’ai tâtonné… Jusqu’à articuler il y a peu ces trois
approches. Chacune se retrouve un peu dans chaque pôle mais à des degrés divers.
L’axe axiologique a été une locomotive dans ma pratique. Au-delà du cours qui est
donné et reçu, il y a le lien social qui se tisse et qui fait la relation entre le formateur
et l’apprenant. Le formateur n’est pas central selon moi, il n’y a pas qu’une personne
qui donne. Je parle ici du don-contre-don à l’œuvre dans la relation qui se crée et
qui constitue le lien social, au sens de Mauss (2006). Mon constat a été le suivant  :
les personnes que j’ai en face de moi parlent plusieurs langues mais ne sont pas
ou sont peu scolarisées. Nous sommes égaux en tant qu’êtres humains, donc je
considère qu’elles sont tout aussi capables que moi d’apprendre. Alors  : Pourquoi
n’apprennent-elles pas ? Est-ce que ce sont elles ? Est-ce que c’est ma méthode ?
Peut-être les deux ? Quelles approches, en accord avec mes valeurs et des assises
théoriques solides, pourraient m’aider dans ma pratique ?
Ces questionnements m’ont amenée à m’interroger sur les processus cognitifs
engagés dans l’acte d’apprendre. Plusieurs approches ont orienté ma pratique et
m’ont aidée à donner du sens au projet pédagogique de la structure dans laquelle
je travaille. Tout est parti de mon questionnement anthropologique : l’Autre est mon
semblable et pourtant il apprend différemment. Il a d’autres acquis mais ne les
mobilise pas dans l’apprentissage de la langue française. Ce qui m’a donc menée à
d’autres réflexions que les questions d’apprentissage dans le rapport à la langue (Hall,
1971). La langue n’est pas qu’un mode de communication. Elle nous imprègne, elle
façonne notre vision du monde, notre façon de penser le monde, de le catégoriser.
“Je me dis”, “Je me construis ma réalité dans une langue”, “Je m’en imprègne et suis
imprégnée par elle.” Depuis un peu plus de dix ans, j’ai donc cherché des “réponses”
et j’ai trouvé des approches qui…
•
•
•
•
•

reconnaissent le pluralisme cognitif,
sont humanistes,
remettent en question la théorie du don (capacités innées),
proposent davantage d’équité dans l’apprentissage,
prennent en compte l’hétérogénéité des profils socio-culturels,
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• sont centrées sur l’apprenant.e,
• croient en l’éducabilité,
• stimulent la créativité du professeur dans son enseignement.
La GM est la toile de fond axiologique de ma pratique. Elle imprègne ma pratique au
travers des valeurs qu’elle prône et des fondements philosophiques sur lesquels elle
repose. L’approche interculturelle est, quant à elle, présente en filigranes dans les
trois pôles et m’a permis de réaliser une décentration dans ma pratique en tant que
travailleuse sociale et professeure de FLE. Quant à l’ANL, elle m’a donné les outils
concrets pour optimiser un cours de FLE, des outils en concordance avec les actes de
connaissance abordés par la GM. Selon moi, il s’agit d’une application pratique déjà
séquencée de la GM. Mais je n’aurai malheureusement pas la possibilité de présenter
en détail en quoi le dispositif proposé par l’ANL fait écho aux gestes d’apprendre
mis en avant et décrits par Antoine de la Garanderie car c’est un parallèle encore en
construction. Chacune des approches a donc nourri ma pratique mais à des degrés
différents.

2.

Quelles sont ces trois approches ?

2.1. La gestion mentale
Concernant la GM, je me base sur les ouvrages d’Antoine de la Garanderie, mais
aussi sur ceux de Catherine Maillard et de Guy Sonnois. Je commencerai en donnant
une définition, proposée par IF Belgique  : “la gestion mentale décrit de manière très
précise les divers mécanismes et fonctionnements mentaux qui entrent en jeu de
manière consciente dans tout apprentissage, qu’il soit concret ou abstrait” (www.
ifbelgique.be).
La gestion mentale a été mise en place par Antoine de la Garanderie qui a mené des
recherches sur les procédures mentales qu’utilisent ceux qui réussissent, ce qui
lui a “permis de répertorier une grande diversité de fonctionnements cognitifs” (IF
Belgique). Comme l’indique Maillard (2007, p. 16) “Les résultats de ses recherches
l’amènent à affirmer que l’intelligence est une question de méthode dans laquelle
la performance est liée à la qualité du geste mental  : quand quelqu’un réussit c’est
qu’il fait quelque chose (un geste) à l’intérieur de lui-même (le mental) qui explique
cette réussite. (…) Un geste est un mouvement structuré que l’on peut décrire. Le
terme “mental” indique le lieu d’élaboration où s’effectuent ces gestes.”
Personnellement, une dénomination que j’aime utiliser et qui décrit pour moi le mieux
la GM est “pédagogie des moyens d’apprendre” ou encore “pédagogie des actes de
connaissance”. L’étude de ces gestes mentaux ou actes de connaissance est l’objet
de la gestion mentale. Ces gestes sont à l’œuvre lorsqu’un apprenant est attentif,

12

Littératie pour adultes

mémorise, comprend, réfléchit, imagine. C’est donc à l’encontre de la théorie du don
qu’Antoine de la Garanderie a mis en évidence que la réussite n’est pas réservée
à quelques-uns mais que chaque apprenant est capable de déployer des moyens
pour réussir, à condition qu’il soit guidé et prenne conscience de ses moyens grâce
au dialogue pédagogique. Grâce à l’introspection, les apprenants peuvent prendre
conscience de l’itinéraire mental qu’ils effectuent pour réaliser une tâche et prendre
conscience de ce qu’ils effectuent mentalement lorsqu’ils réussissent ou lorsqu’ils
échouent. De la Garanderie (1989) précise, en parlant de l’introspection, qu’“il
semble impossible sans elle de connaitre la spécificité des contenus des évoqués”,
l’introspection porte bien sur le sens et non sur les affects ou les sentiments.
Cette introspection se réalise lors d’un dialogue pédagogique, au cours duquel le
pédagogue interroge l’apprenant sur la manière dont il s’y est pris pour résoudre une
tâche, mémoriser une poésie, comprendre un texte, résoudre un calcul … Ce dialogue
respecte des règles précises qui sont celles de l’entretien non-directif établies par
Rogers (2001), à savoir la congruence, l’empathie et l’authenticité. Le pédagogue
interroge l’apprenant sur le comment il a réalisé la tâche et non le pourquoi il l’a
réalisée de cette façon. Ses questions sont ouvertes et précises, elles reformulent
les propos de l’apprenant, et les propositions sont faites sous forme d’hypothèses.
Il s’agit pour l’apprenant de s’observer de l’intérieur sans jugement de la part du
dialogueur. L’objectif du dialogueur est bien de faire découvrir à l’apprenant les
structures d’activités mentales qui sont les siennes (Maillard, 2007).
Le dialogue pédagogique était à l’origine individuel ; depuis plusieurs années, plusieurs
praticiens le pratiquent en classe. La richesse du groupe-classe consiste dans le
partage des stratégies de réussite entre apprenants. Par ailleurs, le professeur peut
enseigner explicitement les incontournables d’un geste à toute une classe à l’issue
d’une tâche. D’ailleurs, plusieurs écoles secondaires de Charleroi forment leurs
professeurs en GM, et plus particulièrement au dialogue pédagogique de groupe[2].
La réalisation d’une tâche se fait en deux temps, le temps de la perception puis le temps
de l’évocation. La perception est le moment où le sujet est face à la tâche à réaliser,
tous ses sens sont en éveil ; quant à l’évocation, il s’agit du moment où il fait exister
ce qu’il doit comprendre, mémoriser … dans sa tête et dans sa langue pédagogique.
Ce qui va permettre au sujet de passer de la perception à l’évocation, c’est le projet
qu’il se sera donné ou qui lui aura été indiqué au moment de la perception  : projet de
mémoriser, de réfléchir, de comprendre … La notion de projet est centrale en gestion
mentale, “c’est le projet qui donne l’impulsion au sujet, la motivation voulue pour
mobiliser les moyens mentaux adaptés” (Maillard, 2007, p.17).
[2] https ://gestion.reseauxlibres.be/wordpress/category/projet-gm-charleroi/
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Pour résumer (www.ifbelgique.be)  :
Gestion mentale (GM)
Pôle axiologique
(Quelles
représentations de
l’homme et de la
société ?)

•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance et valorisation de la diversité cognitive
Humanisme
Autonomie
Équité dans l’apprentissage
Empathie
Congruence
Prudence
Importance du vécu de conscience

Pôle épistémique

• Antoine de La Garanderie  : pédagogie, recherches de
terrain sur les profils pédagogiques grâce aux dialogues
pédagogiques et aux actes de connaissance (rechercheaction)
• Rogers  : psychologie

Pôle praxéologique

• Dialogue pédagogique individuel et de groupe, à partir
d’une prise de conscience des stratégies d’apprentissage
propres à chacun  : écoute active et reformulation
• Métacognition  : explicitation des apprentissages et de ce
qui est enseigné
• Enseignement des actes de connaissance  : attention,
mémorisation, compréhension, réflexion et imagination
• Écoute active
• Le projet est central dans l’acte d’apprendre (moteur)
• Formulation d’hypothèses concernant le profil
pédagogique de l’apprenant
• Posture du professeur  : en retrait, il propose, met des
balises mais est impliqué dans le dialogue

Figure 2. Gestion mentale

14

Littératie pour adultes

2.2. L’approche interculturelle
Concernant l’approche interculturelle, je me base sur les ouvrages d’Edward T. Hall,
anthropologue, et de Margalit Cohen-Emerique, psychologue sociale.
Edward T. Hall est un anthropologue américain, précurseur de l’approche interculturelle.
Deux de ses ouvrages les plus importants, Le langage silencieux et La dimension
cachée, traitent l’un du temps, l’autre de l’espace dans la culture. Et plus précisément,
de quelle manière les cultures, représentant une façon d’aborder, de représenter,
d’interagir … avec le monde, se déploient dans des temps et des espaces qui leur
sont propres. En voici quelques extraits qui illustrent sa pensée et les fondements
de la démarche interculturelle.
“Nous nous sommes attaché dans ce livre à montrer que pratiquement tout ce que
l’homme est et fait est lié à l’expérience de l’espace. Notre sentiment de l’espace
résulte de la synthèse de nombreuses données sensorielles, d’ordre visuel, auditif,
kinesthésique, olfactif et thermique. Non seulement chaque sens constitue un
système complexe mais chacun d’entre eux est également modelé et structuré par
la culture. On ne peut donc pas échapper au fait que deux individus élevés au sein
de cultures différentes vivent également dans des mondes sensoriels différents.
La structuration du monde perceptif n’est pas seulement fonction de la culture
mais également de la nature des relations humaines, de l’activité et de l’affectivité.
C’est pourquoi des individus issus de moules culturels différents peuvent souvent
se tromper lorsqu’ils interprètent la conduite des autres à travers les réactions
sociales de ceux-ci, leur type d’activité ou leurs émotions apparentes. D’où l’échec
des contacts et de la communication.” (Hall, 1971, p. 223)
Quant à Cohen-Emerique, elle a apporté une grille d’analyse du choc culturel
qui se base sur la théorie de Hall. Comme elle l’indique  : “Les normes, les
valeurs, les croyances, les représentations propres à sa culture (familiale,
sociale, économique, nationale) modèlent nos conduites et forment la trame de
la communication sociale” (Cohen-Emerique, 1980, p. 117). Ce que l’auteure
souligne, c’est que la non-prise de conscience de ses préjugés ethnocentristes
empêche une compréhension réussie. La démarche des chocs culturels propose
une compréhension qui se fait par induction, c’est-à-dire en partant de l’expérience
de terrain, de la confrontation avec l’Autre plutôt qu’à partir de savoirs sur sa
culture. Dans un premier temps, le chercheur prend conscience de ses limites,
de son cadre, de ses références, puis il analyse et fait des hypothèses sur celui
de l’Autre pour enfin arriver à une négociation.
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Figure 3. (Cohen-Emerique, 2015 & ITECO)

Hall aborde le langage comme un prolongement de la pensée. Selon lui, l’homme a
créé plusieurs prolongements de ses fonctions biologiques. Je ne m’attarderai pas
sur les autres puisque comme enseignante en alpha-FLE, la langue est l’élément que
je manipule quotidiennement dans mon travail et le pourquoi de mon travail avec les
migrants. Voici comment Hall définit le langage  :
“(…) le langage est beaucoup plus qu’un simple moyen d’expression de la pensée
; il constitue en fait un élément majeur dans la formation de la pensée. (…) la
perception même que l’homme a du monde environnant est programmée par la
langue qu’il parle. L’esprit de l’homme enregistre et structure la réalité extérieure
en accord strict avec le programme. Deux groupes de langues étant souvent
susceptibles de programmer le même groupe de faits de manière tout à fait
différente, aucune croyance ni aucun système philosophique ne sauraient dès
lors être envisagés sans référence à la langue.” (Hall, 1971, p. 14)
La langue que je parle me permet de percevoir certaines choses, de faire l’expérience
de certains objets et d’autres pas. C’est une chose que l’on remarque face à des
termes intraduisibles d’une langue à l’autre, car les équivalents n’existent pas dans
une des deux cultures. Y aurait-il donc des objets/concepts qu’on ne pourrait même
pas concevoir ni percevoir, dont nous n’aurions même pas idée de l’existence car
nous nous ne sommes pas en mesure de les appréhender au travers de la langue ?
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En effet,
“(…) des individus appartenant à des cultures différentes non seulement parlent des
langues différentes mais, ce qui est sans doute le plus important, habitent des mondes
sensoriels différents. La sélection des données sensorielles consistant à admettre
certains éléments tout en en éliminant d’autres, l’expérience sera perçue de façon très
différente selon la différence du crible perceptif d’une culture l’autre.” (Hall, 1971, p.15)
L’auteur parle d’un processus de filtrage culturel.
“(…) L’expérience ne peut donc être considérée comme un point de référence
stable, puisqu’elle s’insère dans un cadre déjà façonné par l’homme. L’analyse de la
façon dont les différents peuples se servent de leurs sens dans leurs interférences
avec l’environnement vivant aussi bien qu’inanimé, livre des données concrètes
sur leurs différences.” (Hall, 1971, p.15)
“(…) chaque langue contribue pour une part importante à structurer le monde
perceptif de ceux qui la parlent. Nous découpons la nature selon les lignes établies
par notre langue. Les catégories et les types que nous isolons dans le monde
phénoménal ne s’y trouvent nullement… Bien au contraire, le monde se présente
comme un flux kaléidoscopique d’impressions qui doivent être organisées par
notre esprit, c’est-à-dire essentiellement par nos systèmes linguistiques. Si
nous sommes en mesure de découper la nature, de l’organiser en concepts et
de leur attribuer des significations, c’est en grande partie parce que nous avons
donné notre accord à une organisation de ce type – accord que constitue notre
communauté de parole et qui est codifié dans les structures de notre langue. Il
s’agit naturellement d’un accord implicite et non formulé, mais dont les termes
sont absolument contraignants ; en fait, il nous est impossible de parler sans
souscrire au mode d’organisation et de classification du donné que cet accord
a décrété. En citant Whorf  : “… Aucun individu n’est libre de décrire la nature
avec une impartialité absolue, mais contraint au contraire à certains modes
d’interprétation alors même qu’il se croit le plus libre.” (Hall, 1971, p. 118)
La réflexion que ces citations soulèvent est l’importance d’être conscient qu’une
personne ayant une autre langue découpe et construit la réalité de manière distincte
en fonction de sa culture. Mais que son découpage et sa construction de la réalité
sont tout aussi vrais et valables. Donc si ma langue influence ma façon de découper
la réalité, dans l’enseignement et le suivi des migrants, n’est-il pas essentiel de
connaitre ou en tous les cas, être consciente de ces différences si je souhaite laisser
de la place pour l’autonomie et la participation de l’Autre au sein de l’asbl ? Enseigner
ma langue, c’est enseigner un découpage du réel, une construction de la réalité qui
est propre à ma culture et c’est aussi accueillir un autre découpage et une autre
construction du réel et négocier une entente.
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Car comme l’indique Cohen-Emerique  :
“aller à la découverte de l’autre implique une décentration par rapport à ses
schémas habituels, une attitude active et même un esprit de créativité. “(…)
les fantômes séculaires ethnocentriques voilent la vision de ces sociétés” et la
perception des personnes qui en sont issues. (…) L’individu est si intégré dans sa
culture qu’il n’a pas une conscience claire des modèles intériorisés. Ils paraissent
aller de soi comme l’oxygène qu’on respire. (…) Aussi lorsqu’on est face à des
comportements fort différents des nôtres, a-t-on tendance à porter d’abord des
jugements de valeur plutôt que de percevoir la différence.” (Cohen-Emerique,
1980, p. 120)
Approche interculturelle (AI)
Pôle axiologique
(Quelles
représentations de
l’homme et de la
société ?)

•
•
•
•
•

Humanisme
Relativisme culturel
Équité
Reconnaissance et valorisation de la diversité culturelle
Importance de l’expérience

Pôle épistémique

• Margalit Cohen-Emerique  : psychologie sociale
(recherche-action)
• Edward T.Hall : anthropologie

Pôle praxéologique

• Démarche de l’analyse du choc culturel (prise de
conscience de son cadre et de celui de l’autre)
• Dimension constitutive de la gestion de la
communication dans un contexte de travail avec des
personnes migrantes
• Formulation d’hypothèses dans l’explication du cadre de
référence de l’autre
• Implication du chercheur
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2.3. Approche neuro-linguistique
Pour la présentation de l’ANL qui va suivre, je me base sur l’article de Jourdan-Otsuka
(2017) et les formations suivies avec Ines Ricordel et Vi-Tri Truong (2020-21).
L’ANL est une approche canadienne de l’enseignement du français langue de scolarité
qui s’est développée fin des années 90. Cette approche vise l’enseignement de la
langue orale et écrite sans recourir à un manuel. Et ce, dans une atmosphère de
communication authentique, conviviale et motivante.
Les deux initiateurs de la méthode sont Claude Germain (Université de Montréal,
Québec) et Joan Netten (University in Labrador). Ils se basent sur les recherches
récentes et les découvertes en neurosciences ainsi que sur la théorie neurolinguistique
du bilinguisme de Michel Paradis. Cette méthode provient d’un besoin de réformer
l’enseignement du français langue seconde au Canada. Fin des années 90, il y avait
en effet deux programmes d’apprentissage du “français langue seconde”  :
• le français de base, fort similaire aux cours de langues de notre système secondaire
(très répandu);
• le français en immersion, où les jeunes anglophones étudient toutes leurs matières
en français (peu répandu).
Claude Germain et Joan Netten ont souhaité ouvrir une troisième voie suite au constat
suivant  : les élèves inscrits en français de base manquaient d’aisance (de fluidité)
lorsqu’ils parlaient français, tandis que les élèves inscrits en immersion manquaient
de précision (grammaticale) lorsqu’ils s’exprimaient en français. Les neurosciences,
qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, ont rendu possible
l’amélioration de l’enseignement des langues.
Trois grands apports théoriques fondent l’ANL. Tout d’abord, la distinction, mise en
avant par Michel Paradis, d’une grammaire interne et d’une grammaire externe,
c’est-à-dire d’une grammaire non consciente et d’une grammaire consciente. Pour
illustrer cela, prenons l’exemple d’un enfant francophone de 5 ans  : il est tout à fait
capable de formuler des phrases grammaticalement correctes en français sans pouvoir
en expliquer la grammaire. Michel Paradis a souligné le fait qu’il n’y avait donc pas
de connexion entre la mémoire déclarative et la mémoire procédurale, ce qui a pour
conséquence qu’il n’y a pas de transfert possible entre les règles grammaticales
apprises et la compétence linguistique. Le savoir sur la langue reste un savoir et ne
devient pas une habileté. Concrètement, afin de développer une grammaire interne
en langue seconde, il faudrait “nourrir” les connexions neuronales qui se créent
lorsque l’on utilise une langue. Et donc créer des sillons (patterns), autrement dit des
chemins, qui à force d’être empruntés deviennent automatiques. En cours de FLE,
il s’agit donc d’utiliser un certain nombre de structures, jusqu’à ce que ces sillons
soient bien tracés, et donc les connexions neuronales bien en place.
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Un autre apport est ce qui est appelé la pédagogie de la phrase afin de permettre l’aisance
et la précision. L’aisance fait bien référence à la fluidité, c’est-à-dire à la capacité à s’exprimer
afin d’être compris et sans faire trop d’efforts qui pourraient gêner la communication. Les
deux auteurs proposent de développer l’aisance en donnant suffisamment de possibilités
et d’occurrences de manipuler les structures afin que les “sillons” soient créés. En d’autres
termes, utiliser et réutiliser les mêmes structures mais dans des contextes différents, comme
en langue maternelle. La pédagogie de la phrase, quant à elle, implique que le professeur
enseigne et fait utiliser des énoncés complets dès le début. La complexité de la langue est
abordée dès les premières leçons. L’apprenant sera amené à toujours répondre ou poser
des questions sous forme de phrases et non pas via des mots isolés. Un des objectifs de
cette pédagogie est de développer une grammaire interne, non consciente, en exigeant
des réponses sous forme de phrases et par conséquent, de renforcer les connexions
neuronales et permettre davantage de précision.
Un troisième apport concerne l’authenticité du contenu et les interactions dans la
classe. À l’oral, comme à l’écrit, la langue sera présentée telle que nous l’utilisons
quotidiennement, et non pas une langue uniquement parlée dans les manuels de
FLE. Par exemple, les exercices de drill n’auront pas leur place dans cette méthode
(textes à trous, conjugaison de verbes hors contexte, etc.) Cette manière de faire est
appuyée par les travaux de Norman Segalowitz concernant le principe de transfert
approprié  : “Les recherches dans les neurosciences cognitives montrent que le
cerveau emmagasine ses données avec leurs contextes. Il est plus facile de repérer
des données dans le cerveau si le contexte dans lequel ces données sont utilisées est
semblable au contexte dans lequel elles ont été apprises” (Germain & Netten, 2012).
Concernant les interactions dans la classe, elles seront impulsées par le professeur
qui, en parlant de lui, de son expérience, propose des modèles, des structures, puis
interroge les apprenants qui, à leur tour, en se réappropriant le modèle du professeur,
s’expriment, interrogent et parlent à/de leurs camarades. Ce qui est sous-tendu ici
est une vision de l’apprenant comme acteur social, il agit sur son environnement et
interagit avec les autres sur des contenus et des situations authentiques. Les initiateurs
ont constaté que le fait de travailler sur des contenus authentiques avait des bénéfices
psychologiques certains dont une augmentation de la motivation du fait de parler de
soi, d’être écouté et entendu, de questionner, d’en apprendre davantage sur les autres.
La langue devient un outil concret et son aspect performatif évident et motivant.
Un réel apport dans ma pratique que je souhaiterais souligner par rapport à l’ANL est
qu’elle réinterroge le moment où l’écrit intervient dans l’enseignement. Bien souvent, en
langue étrangère, des contenus à l’écrit sont abordés de manière concomitante voire en
amont de l’oral. L’ANL propose à l’apprenant, par une antériorité systématique de l’oral par
rapport à l’écrit, de développer sa grammaire interne et d’entrer plus facilement dans la
compréhension et la production des écrits grâce aux connexions neuronales déjà préétablies.
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Je souhaiterais présenter ici la boucle de la littératie, qui est, selon moi, le dispositif
permettant de mettre en musique tous les apports théoriques que je viens d’esquisser.
Elle consiste à donner une priorité à l’oral (le non-verbal, la prosodie) en mettant
l’accent sur l’utilisation de phrases complètes qui permettent de développer la
compétence langagière (et non pas le savoir sur la langue) par la réutilisation de
structures à l’oral, à la lecture puis à l’écriture et en terminant par la production d’une
phase orale enrichie par les phases à l’écrit.

Figure 4. Le cycle ou cercle complet de la littératie (Ricordel & Truong, 2019)

La boucle est donc constituée de 4 phases  : la phase orale, suivie de la phase de
lecture (comprenant elle-même une phase orale), la phase d’écriture (comprenant
également une phase orale) et la phase orale finale qui termine la boucle; et permet
de travailler les structures apprises.
Après une année et demi de pratique de l’ANL, voici les bénéfices que j’en tire en
alpha-FLE  :
• Travail plus aisé avec des niveaux hétérogènes (public de femmes aux niveaux de
scolarité équivalents à la fin du primaire et la fin du secondaire) lors des phases orales;
• Meilleure réappropriation des contenus grâce à l’utilisation des structures dans
des contextes différents (à l’oral et à l’écrit);
• Méthode de correction orale très efficace  : les apprenants formulent des phrases
complètes et correctes en utilisant leur contenu;
• Davantage d’entraide et de cohésion du groupe, notamment grâce à la perte de la
posture centrale du professeur  : les autres apprenants deviennent des ressources,
il y a moins de compétition et un climat de confiance s’instaure dès le début;
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• Augmentation de la motivation/l’attrait/l’implication pour la formation : grâce
aux thématiques basées sur des contenus authentiques et les projets personnels
proposés en fin de boucles. En effet, auprès d’un public peu scolarisé et précarisé,
j’ai constaté une prépondérance de l’émotionnel dans l’apprentissage;
• Meilleure qualité des productions écrites grâce aux différents modèles proposés
lors de la phase de lecture et le modèle du professeur écrit en “je”.
Toutefois, je constate que, même s’il est plus facile de travailler avec un groupe
hétérogène, cela pose encore des questions d’adaptation de la méthode à un
public alpha pas du tout scolarisé. Par ailleurs, cette méthode inductive peut être
inconfortable pour certains apprenants qui sont rassurés par l’écrit et une présentation
explicite en amont des règles de grammaire.
Approche neurolinguistique (ANL)
Pôle axiologique
(Quelles
représentations
de l’homme et
de la société ?)

• Autonomie
• Acteur social (appropriation et interactions)
• Mise en avant des différences interpersonnelles comme
ressources et sources de l’apprentissage
et de l’enseignement
• Importance du vécu de la personne

Pôle épistémique

•
•
•
•
•

Pôle praxéologique

• Le projet est moteur d’apprentissage
• Pédagogie de la phrase
• Interactions entre enseignants et apprenants, et entre
les apprenants
• Distinction entre grammaire implicite et explicite lors de
l’enseignement  : grammaire inductive
• Boucle de la littératie  : dispositif central reprenant les
4 compétences (et faisant appel aux 5 gestes mentaux
de manière implicite)
• Authenticité des contenus
• La posture du professeur n’est plus centrale, les autres
apprenants sont des ressources
• Implication du professeur
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Michel Paradis  : neurosciences
Nick C. Ellis  : linguistique
Lev Vygotski  : psychologie du développement
Norman Segalowitz  : linguistique
Joan Netten  : recherches en didactiques,
co-fondatrice de l’ANL
• Claude Germain  : recherches en didactiques,
co-fondateur de l’ANL
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3.	Affinités électives entre les approches
J’ai donc constaté des complémentarités et des points communs entre ces trois
approches. J’irai même plus loin, je parlerai d’affinités électives. Ces dernières se
définissent “comme un processus par lequel deux formes culturelles entrent à partir
de certaines analogies significatives, parentés intimes ou affinités de sens, dans
un rapport d’attraction et influence réciproques, choix mutuel, convergence active
et renforcement mutuel. Sans se substituer aux autres paradigmes analytiques,
explicatifs ou compréhensifs, l’affinité élective peut constituer un angle d’approche
nouveau, jusqu’ici peu exploré (…)” (Löwy, 2004)
La GM et l’approche interculturelle sont des démarches compréhensives qui partent du
vécu des sujets, tout en incluant le formateur/chercheur dans le processus réflexif. Les
perceptions se basent dans un cas comme dans l’autre sur les sens que les individus
donnent à leurs expériences, qui varient et prennent plus ou moins d’importance
selon les cultures et les profils. Dans les deux cas, le formateur/chercheur doit être
conscient de son cadre, de ses représentations, de ses préjugés s’il veut mener à
bien la communication ou le dialogue pédagogique. Quant à l’ANL, le contenu du
cours se base sur le vécu des participants. Il s’agit pour eux de partager ce qu’ils
souhaitent réellement communiquer. Par ailleurs, l’implication du professeur permet
aux apprenants de se sentir plus à l’aise, et cela augmente la connivence au sein
du groupe.
Respect, diversité, éducabilité, écoute, humanisme, bienveillance, voilà pour moi, les
valeurs essentielles qui ressortent de mes lectures et de mes formations en GM. Je les
retrouve dans l’approche interculturelle à bien des niveaux, et ces valeurs s’insèrent
aisément dans la mise en application de l’ANL.
Après avoir présenté brièvement les trois approches, revenons au modèle de Meirieu
afin de mettre en évidence les affinités qui existent entre elles. Les points d’accroche
que j’ai trouvés dans chacune d’elles m’ont permis de mieux comprendre les autres.
Par exemple, les gestes mentaux décrits par la GM permettent de comprendre en
quoi l’ethnocentrisme peut être aussi envisagé sous sa forme cognitive, à savoir un
geste de compréhension dans lequel interviennent les représentations qui peuvent
empêcher d’accéder au sens, à la compréhension d’une autre culture. Pour illustrer
mon propos, je prendrai ici une citation d’Evano (1999, p. 70) : “Bien des erreurs sur
le sens (lors de la compréhension) viennent de ce que la personne ne s’occupe pas
suffisamment de l’objet qui lui est proposé, mais s’oriente uniquement d’après ce
qu’elle ressent, d’après ce qu’elle imagine, ou d’après des stéréotypes.”
Voici donc un tableau reprenant les trois pôles de Meirieu pour chacune des
démarches. Je reprendrai ensuite les points communs qui m’ont permis d’articuler
ces trois démarches en d’en faire ma pédagogie en alpha-FLE.
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Gestion mentale
(GM)

Approche
interculturelle
(AI)

Approche
neurolinguistique
(ANL)

Pôle axiologique
• Reconnaissance
et valorisation
(Quelles
représentations de de la diversité
cognitive
l’homme et de la
•
Humanisme
société ?)
• Autonomie
• Équité dans
l’apprentissage
• Empathie
• Congruence
• Prudence
• Importance
du vécu de
conscience

• Humanisme
• Relativisme
culturel
• Équité
• Reconnaissance
et valorisation
de la diversité
culturelle
• Importance de
l’expérience

• Autonomie
• Acteur social
(appropriation et
interactions)
• Mise en avant
des différences
interpersonnelles
comme
ressources
et sources de
l’apprentissage et
de l’enseignement
• Importance
du vécu de la
personne

Pôle épistémique

• Margalit CohenEmerique  :
psychologie
sociale
(rechercheaction)
• Edward T.Hall :
anthropologie

• Michel Paradis  :
neurosciences
• Nick C. Ellis  :
linguistique
• Lev Vygotski  :
psychologie du
développement
• Norman
Segalowitz  :
linguistique
• Joan Netten  :
recherches en
didactiques,
co-fondatrice de
l’ANL
• Claude Germain  :
recherches en
didactiques,
co-fondateur de
l’ANL
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• Antoine de La
Garanderie  :
pédagogie,
recherches
de terrain
sur les profils
pédagogiques
grâce aux
dialogues
pédagogiques
et aux actes de
connaissance
(rechercheaction)
• Rogers  :
psychologie
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Pôle
praxéologique

• Dialogue
pédagogique
individuel et de
groupe, à partir
d’une prise de
conscience
des stratégies
d’apprentissage
propres à
chacun  : écoute
active et
reformulation
• Métacognition  :
explicitation des
apprentissages
et de ce qui est
enseigné
• Enseignement
des actes de
connaissance  :
(attention,
mémorisation,
compréhension,
réflexion et
imagination)
• Écoute active
• Le projet est
central dans
l’acte d’apprendre
(moteur)
• Formulation
d’hypothèses
concernant
le profil
pédagogique de
l’apprenant
• Posture du
professeur  : en
retrait, il propose,
met des balises
mais est impliqué
dans le dialogue

• Démarche de
l’analyse du choc
culturel (prise de
conscience de
son cadre et de
celui de l’autre)
• Dimension
constitutive de
la gestion de la
communication
dans un contexte
de travail avec
des personnes
migrantes
• Formulation
d’hypothèses
dans l’explication
du cadre de
référence de
l’autre
• Implication du
chercheur

• Le projet
est moteur
d’apprentissage
• Pédagogie de la
phrase
• Interactions
entre enseignants
et apprenants,
et entre les
apprenants
• Distinction entre
grammaire
implicite et
explicite lors de
l’enseignement  :
grammaire
inductive
• Boucle de
la littératie  :
dispositif central
reprenant les 4
compétences (et
faisant appel aux
5 gestes mentaux
de manière
implicite)
• Authenticité des
contenus
• La posture du
professeur n’est
plus centrale,
les autres
apprenants sont
des ressources
• Implication du
professeur
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Plus que des articulations, ce sont donc des affinités que j’ai relevées dans ma pratique
entre la gestion mentale, l’approche interculturelle et l’approche neurolinguistique.
Il s’agit de démarches inductives  : la GM part du vécu de conscience (cognitif
et psychologique). Quant à l’AI, elle se base sur l’expérience du choc culturel. Et
concernant l’ANL, les modèles proposés à l’oral et les textes de lecture abordent le
vécu des personnes de la classe.
Quant aux “actes de connaissance”, abordés par la GM, ils se retrouvent dans les deux
autres approches. L’AI, dans la démarche du choc culturel, au travers de la décentration,
permet une analyse de son cadre et du cadre de l’autre ainsi que la recherche d’hypothèses
de travail  : les gestes sont bien présents. En ANL, dans le dispositif de la boucle de la
littératie, chaque phase impose, dans la tâche qu’elle propose, que l’apprenant effectue
soit un geste d’attention, de mémorisation, de compréhension, de réflexion, d’imagination.
La valeur d’autonomie est mise au premier plan dans les trois approches  : on ne travaille
pas pour les apprenants mais AVEC eux. En GM, l’apprenant est invité à prendre conscience
de sa manière d’apprendre au travers du dialogue pédagogique. Dans l’AI, il s’agit de la
découverte de son cadre de références culturelles lors de l’analyse du choc culturel et
de celui de l’autre. Dans l’ANL, l’apprenant est acteur social dans son apprentissage et
découvre l’aspect performatif en langue étrangère, il est invité à s’approprier la langue.
Par ailleurs, nous travaillons en co-construction des savoirs, c’est-à-dire dans le respect
des diversités qui sont sources d’apprentissage. En GM, lors du dialogue pédagogique de
groupe, cela permet de prendre connaissance des stratégies d’apprentissage des autres
apprenants grâce à la diversité des profils pédagogiques au sein de la classe. Dans l’AI,
lors de la décentration, et de la prise en compte et la découverte du cadre de l’autre,
c’est une négociation qui est amorcée et qui permet de construire des projets ensemble
grâce à la diversité culturelle. En ANL, lors des échanges en classe, les autres deviennent
des modèles, il y a un apport mutuel grâce aux connaissances langagières de chacun,
grâce à la diversité culturelle et à la diversité des expériences et vécus des personnes.
Il s’agit de trois approches humanistes qui pratiquent respect et tolérance pour ce qu’est
la personne humaine dans sa globalité et ses particularités propres.
Enfin, il est important de souligner la perte de la posture centrale du formateur/chercheur
au profit d’une implication du chercheur/formateur. Le formateur, le chercheur ne détiennent
pas le savoir, ils proposent. Mais restent garants du dialogue pédagogique, de l’analyse du
choc, du cours en respectant les postulats théoriques et en gardant en tête leurs objectifs.
C’est donc bien la pratique de terrain qui m’a permis d’articuler ces trois approches et d’en
relever les affinités. Le modèle de Meirieu m’a permis de comprendre à quel point il était
essentiel d’envisager les trois axes, et surtout de ne pas délaisser le pôle praxéologique
au risque de voir tout approche pédagogique se désincarner et perdre de sa substance.

26

Littératie pour adultes

Bibliographie
Cohen-Emerique, M. (2015). Pour une approche interculturelle en travail social (2e éd.).
Rennes  : Presses de l’EHESP
De la Garanderie, A. (1989). Défense et illustration de l’introspection. Paris  : Centurion
Evano, C. (1999). La gestion mentale. Paris : Nathan Pédagogie
Hall, E.T. (1971). La dimension cachée. Paris  : Seuil
Maillard, C. (2007) La gestion mentale. Lyon  : Chroniques sociales
Mauss, M. (2006). Sociologie et anthropologie (11e éd.). Paris  : Presses Universitaires de France
Rogers, C. (2018). Le développement de la personne (2e éd.). Malakoff  : Dunod
Sonnois, G. (2017). Accompagner le travail des adolescents (4e éd.). Lyon  : Chroniques sociales

Articles
Cohen-Emerique, M. (1980). Eléments de base pour une formation à l’approche des
migrants et plus généralement l’approche interculturelle. Annales de Vaucresson, 17, 117138. http ://www.cohen-emerique.fr/medias/files/cohen-emerique-1980-article-elementsde-base-1.pdf
Jourdan-Otsuka, R. (2017). Introduction à l’approche neurolinguistique. Etudes didactiques
du FLE au Japon, 26, 62-77
Löwy, M. (2004). Le concept d’affinité élective chez Max Weber. Archives de sciences sociales
des religions, 127, 93-103. URL  : http ://journals.openedition.org/assr/1055 ; DOI  : https ://
doi.org/10.4000/assr.1055
Netten, J. & Germain, C. (2012). A new paradigm for the learning of a second or foreign
language : The neurolinguistic approach. Neuroeducation, 1, 85-114 : http ://www.
neuroeducationquebec.org/revue
Ricordel, I. & Truong, Vi-Tri. (2019). Comment l’approche neurolinguistique intensifie la motivation
de l’apprenant dans l’acquisition d’une langue étrangère ? Dans J. Domingues de Almeida, S. Auf
der Maur Tomé, F. Bacquelaine, M. Barros Lorenzo, I. Margarida Duarte, N. Hurst, A. Kind, P. Nicolas
Martinez et S.Valente Rodriguez (dir.). Para lá da tarefa : implicar os estudantes na aprendizagem
de línguas estrangeiras no ensino superior. Porto  : Faculdade de Letras da Universidade do Porto
e-Dita. pp. 325-342. DOI : https ://doi.org /10.21747/ 978989896 9217/paraa18

Actes de colloque
Meirieu, P. (2017). À quoi sert la pédagogie ?Le travail de l’Institut Supérieur de Pédagogie
de Paris… et les défis pédagogiques d’aujourd’hui [Présentation orale]. Colloque Institut
Supérieur de Pédagogie - Paris  : La pédagogie sert-elle encore à quelque chose ? Un héritage
éducatif pour des nouveaux défis  : voies et grandes voix de l’ISP-FE, 28 et 29 mars 2017.
https ://www.meirieu.com/ARTICLES/ISP_COLLOQUE_PH_MEIRIEU.pdf

Pour aller plus loin  :
https://www.ifbelgique.be
https://www.anlformation.com
http://www.cohen-emerique.fr
https://www.iteco.be
27

Littératie pour adultes

Une séquence d’apprentissage issue
du site “FLE en récits”
Myriam DENIS
Haute École Bruxelles-Brabant
Département pédagogique (Campus Defré)

FLE en récits est un nouveau site axé sur le français langue étrangère. Il met à
disposition des enseignants et formateurs des outils pour l’enseignement du FLE
à un public d’adultes allophones situés en Belgique francophone. La présente
contribution explicite, d’une part, les objectifs qui ont mené à la construction des
outils proposés et, d’autre part, quelques particularités de la littératie en FLE.
Ensuite, l’article décrit une séquence en ligne intitulée “Réunion de parents”,
laquelle propose différentes activités de lecture, et analyse les retours formulés
quant à son expérimentation dans deux asbl.

1. Le site

Figure 1. FLE en récits - Page d’accueil
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Créé dans le cadre du Projet AMIF du Fonds social européen et soutenu par la Haute
École Bruxelles-Brabant, FLE en récits, consultable via ce lien  : https ://fle-en-recits.
be/, est un nouveau site destiné prioritairement aux formateurs d’adultes allophones
ne maitrisant pas le français. Les outils proposés ont été réalisés dans le cadre du
projet “Outils à destination des formateurs visant le développement des compétences
narratives - 2017 - 2020” et sont accessibles gratuitement. Le site continuera à
s’enrichir d’autres travaux.
Les outils destinés aux formateurs se présentent sous forme de modules, chacun axé sur
une thématique, un genre de texte ou un aspect de la langue, et comprenant différentes
séquences. Les sujets traités dans les séquences portent d’une part sur la narration, car
les allophones en situation d’exil qui arrivent dans un pays d’accueil sont souvent tenus de
relater leur parcours ou celui de leurs enfants. Toutefois, relater sa propre expérience peut
s’avérer difficile pour des apprenants dans le cadre d’un cours et aboutir à une gestion
du groupe périlleuse pour le formateur. D’où le choix d’intégrer, à côté de séquences à
visée fonctionnelle, des outils axés sur la fiction tels que le conte, l’album jeunesse ou le
récit de voyage qui permettent de développer ces compétences narratives sans demander
aux apprenants de s’exposer en parlant directement d’eux-mêmes.
Si elles envisagent le développement de compétences narratives, les séquences se
réfèrent aussi aux prescrits du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). Les outils ciblent l’acquisition d’aptitudes du niveau A2, à l’oral et à l’écrit. L’oral
y est abordé en compréhension, en production et en interaction. Les compréhensions
à l’audition offrent aux formateurs l’occasion de travailler avec leurs apprenants sur
des stratégies d’écoute ; les productions orales se préparent via la fréquentation de
supports sonores et textuels. L’écrit est essentiellement travaillé en compréhension, à
partir de documents authentiques ou de courts textes adaptés au niveau visé.
Enfin, les outils s’inscrivent également dans une approche liée au Français
Langue d’Intégration (FLI), lequel consiste en “une langue d’usage pratique, dont
l’apprentissage se fonde sur des références quotidiennes ; une langue destinée
à devenir la langue courante des apprenants […] ; une langue familière [dont l’]
enseignement fait écho à l’environnement linguistique dans lequel baigne l’apprenant
(au travail, dans la rue, dans les administrations, dans les commerces et les services) ;
une langue de l’autonomie, qui permet à l’apprenant de se mouvoir dans les différents
espaces de la société et d’y trouver toute sa place ; une langue dont la première
approche est orale et qui n’ignore pas les expressions, les tournures et les “manières
de parler” qui permettent de comprendre les conversations courantes et de s’y
insérer ; la langue des parents des enfants scolarisés dans des écoles de la République
française désireux d’accompagner leur évolution ; une langue qui donne les clés
de l’insertion professionnelle (en lien avec le “français à visée professionnelle”).”
(Puren, 2011, p. 4)
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Au fil des séquences, des vignettes s’affichent sous forme de pop-up. Elles
accompagnent les activités pour apporter aux formateurs des indications didactiques
et pédagogiques leur permettant de saisir plus précisément les enjeux sous-jacents
des activités proposées. Ces indications ont pour objectifs de contribuer à la formation
continue et l’autoformation des formateurs.

2. Littératie et FLE
Selon la définition de l’OCDE (2000), la littératie adulte consiste en l’“aptitude à
comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au
travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses
connaissances et ses capacités.”
L’OCDE distingue trois types de compréhension permettant de cibler la littératie des
adultes, “chacun comprenant un ensemble commun de compétences pertinentes liées
à diverses tâches. Les activités de lecture présentées sur FLE en récits répondent aux
deux premiers types mentionnés par le rapport de l’OCDE. À savoir  :
• Compréhension de textes suivis – connaissances et compétences nécessaires
pour comprendre et utiliser l’information contenue dans des textes suivis, tels des
éditoriaux, des nouvelles, des brochures et des modes d’emploi.
• Compréhension de textes schématiques – connaissances et compétences requises
pour repérer et utiliser l’information présentée sous diverses formes, entre autres,
les demandes d’emploi, les fiches de paie, les horaires de transport, les cartes
routières, les tableaux et les graphiques.
Sur le plan opérationnel, l’OCDE propose de mesurer la littératie en fonction de
niveaux placés sur l’échelle suivante  :
Niveaux

Échelle

niveau 1

Dénote un niveau de compétences très faible ; par exemple, la personne
peut être incapable de déterminer correctement la dose d’un médicament à
administrer à un enfant d’après le mode d’emploi indiqué sur l’emballage.

niveau 2

Correspond à des personnes qui savent lire, mais qui obtiennent de faibles
résultats aux tests. Elles peuvent avoir acquis des compétences suffisantes
pour répondre aux exigences quotidiennes de la littératie mais, à cause de leur
faible niveau de compétences, il leur est difficile de faire face à de nouvelles
exigences, comme l’assimilation de nouvelles compétences professionnelles.

niveau 3

Est considéré comme un minimum convenable pour composer avec les
exigences de la vie quotidienne et du travail dans une société complexe
et évoluée. Il dénote à peu près le niveau de compétences nécessaire
pour terminer des études secondaires et entrer dans le supérieur. Comme
les niveaux plus élevés, il exige la capacité d’intégrer plusieurs sources
d’information et de résoudre des problèmes plus complexes.

niveau 4-5 Maitrise des compétences supérieures de traitement de l’information.
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L. Collès a montré que l’accès à la littératie concerne particulièrement les migrants et
qu’elle se révèle plus ou moins problématique selon l’appartenance ethnoculturelle,
car les usages de l’écrit et les niveaux de littératie attendus varient d’une culture
à l’autre. Par conséquent, l’acquisition de la littératie s’inscrit dans la vision du
monde et l’expérience d’une culture. L’auteur élargit ainsi la définition du concept de
“littératie”, laquelle désigne, selon lui, “les connaissances et habiletés qui permettent
de s’engager dans toutes les activités où la capacité de lire et d’écrire est normalement
attendue dans un groupe ou un milieu culturel.” (Collès, 2007, p.67) Bien entendu,
cette dimension socioculturelle n’explique pas tout. La dimension individuelle de
maitrise de l’écrit ne peut être ignorée.
Dans l’enseignement du FLE aux adultes, la compréhension s’inscrit généralement
dans le cadre d’un projet vu comme une finalité. Pour J.-C. Beacco, “ce projet
commande en amont le mode de lecture/écoute lui-même, à travers la finalité
recherchée” (Beacco, 2007, p.170). Lire avec un projet suppose des capacités à
traiter l’information en adoptant des comportements adéquats (lire globalement,
en détail, en sélectionnant…) en fonction du genre du document et de l’intention de
lecture (lire pour agir, pour s’informer, pour s’orienter, pour discuter…).
Les échelles du CECRL mettent ainsi en avant ces comportements attendus qui se
transforment en compétences observables. Les compétences listées ci-dessous se
retrouvent dans les descripteurs du CECRL du niveau A2.
Compétences en lecture du niveau A2
Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une
fréquence élevée de langue quotidienne ou relative au travail.
Peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement
fréquent, y compris un vocabulaire internationalement partagé.
Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants
simples tels que prospectus, menus, annonces, inventaires et horaires.
Peut localiser une information spécifique dans une liste et isoler l’information recherchée
(par exemple dans les “Pages jaunes” pour trouver un service ou un artisan).
Peut comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics tels que rues,
restaurants, gares ; sur le lieu de travail pour l’orientation, les instructions, la sécurité et le
danger.
Peut identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels que
lettres, brochures et courts articles de journaux décrivant des faits.
Peut utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens
concrets pour déduire du contexte le sens probable de mots inconnus.
CECRL - 2001
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Si, aujourd’hui, dans l’enseignement du français langue première, on considère
indissociable la lecture de l’écriture, il convient en FLE de penser la littératie de l’écrit
indissociable de la pratique de l’oral. Certes, écrit et oral ont des codes différents,
mais ils sont très souvent en interaction dans la vie quotidienne. Dans le projet “Outils
à destination des formateurs visant le développement des compétences narratives
- 2017 - 2020”, le parti-pris est d’accroitre des compétences orales, notamment en
les combinant à des compétences écrites. L’approche est donc intégrée, comme le
préconisent aujourd’hui différents auteurs (Redjdal & Ammouden, 2020).

3. La séquence “Réunion de parents” et son expérimentation dans deux asbl
3.1. Présentation générale de la séquence
La séquence “Réunion de parents” fait partie du module “À l’école” dans lequel les
apprenants sont amenés à découvrir des aspects liés au système scolaire en Belgique
francophone. Le choix d’un travail sur l’école répond à un des enjeux du FLI, l’intégration
sociale des migrants (Puren, 2011). Cette intégration sociale passe notamment par la
scolarisation de leurs enfants, lesquels adoptent souvent un rôle d’intermédiaire entre
les parents et les attentes institutionnelles. Mais les parents doivent aussi assumer au
mieux leur rôle en accompagnant leurs enfants dans leur scolarité. Il est donc capital
d’accorder une place essentielle aux relations qu’ils peuvent entretenir avec les institutions
éducatives. Nombreux sont les parents qui attendent beaucoup de l’école mais qui,
paradoxalement, sont peu présents dans l’établissement scolaire lors des rencontres
avec les enseignants. Cette absence s’explique certes par des raisons pratiques (horaires,
trajets…) mais aussi par le fait que beaucoup de parents ne se sentent pas à l’aise avec
les codes de l’école, soit parce qu’ils gardent eux-mêmes un souvenir douloureux de cette
institution, soit parce qu’ils maitrisent mal le français. Rapprocher les parents allophones
de l’école et leur donner des outils linguistiques pour mettre en place une relation de
confiance avec les enseignants constitue donc une nécessité.
Quatre séquences composent le module “À l’école”  : 1) “On part à l’école” permet de
découvrir et de relater les activités quotidiennes d’enfants ou de jeunes qui se rendent
chaque jour à l’école ; 2) “À l’école, ici et ailleurs” s’adresse aux parents d’enfants scolarisés
en Belgique qui, via des documents filmiques et écrits, vont découvrir le système scolaire
belge et le comparer à d’autres systèmes dans le monde ; 3) “À la découverte des DASPA”
vise à faire connaitre les DASPA, dispositif spécifique pour accueillir les élèves allophones
ne maitrisant pas suffisamment le français, et à travailler sur des documents administratifs
et scolaires ; 4) “Réunion de parents” invite les apprenants à se préparer à la rencontre
avec un enseignant lors d’une réunion de parents. Il est conseillé de travailler les quatre
séquences car une progression des apprentissages y a été pensée, mais chaque séquence
peut être travaillée de manière autonome.
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Figure 2. FLE en récits - Présentation des séquences du module “À l’école”

La séquence “Réunion de parents” vise les objectifs généraux suivants  : faire part
de sa position, recueillir et transmettre des informations sur la vie scolaire, négocier
et interagir avec ses pairs, développer des stratégies d’écoute et de lecture. Les
objectifs linguistiques portent sur l’emploi de “pour” et de “parce que” (révision), sur
des expressions du type “avoir tort”, “avoir raison”. Ces outils linguistiques aideront
les apprenants à mener une première approche de l’argumentation. Est également
proposée une systématisation de la morphologie du verbe à l’indicatif présent. La
dimension socioculturelle est au cœur de cette séquence  : y sont abordés les rythmes
scolaires, la culture scolaire et les modalités régissant les réunions avec les parents.
La séquence est construite de manière à alterner l’oral et l’écrit. Les apprenants
sont confrontés à des genres textuels oraux tels que le sketch, l’échange formel lors
d’une réunion de parents, ainsi qu’à des genres textuels écrits tels que l’horaire, le
règlement, le récit d’un fait, le prospectus d’information, l’invitation à la réunion de
parents et le tableau à double entrée.
La séquence a pour tâche finale un jeu de rôle oral où est présentée une réunion
de parents par deux apprenants. Quatorze activités préparent les apprenants à
la réalisation de cette tâche. Mais des activités ont permis, dans les séquences
précédentes, d’aborder la lecture de documents scolaires et de tableaux à double
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entrée, de travailler les formes de l’indicatif présent, l’expression de l’obligation,
de la permission et de l’interdiction, de mettre en œuvre des jeux de rôles où les
apprenants ont déjà joué des situations mettant en scène parents et enseignants.

3.2. Contexte de l’expérimentation en asbl
La séquence a été expérimentée dans deux associations, par une formatrice de l’asbl
“Maison de quartier Helmet” à Schaerbeek et par deux formatrices de l’asbl “Espoir
et vie” à Liège1. Ces expérimentations se sont déroulées à des moments différents.
Les informations sur ces expérimentations ont été récoltées via une grille soumise
aux formatrices, complétées d’un échange oral. La grille permettait aux formatrices
de classer leurs apprenants sur l’échelle de l’OCDE afin de déterminer leur niveau en
littératie2. Les formatrices ont également été invitées à sélectionner les compétences
en lecture de niveau A2 qui étaient mobilisées pour les activités 1, 7, 8, 9, 10 et 14.
La première expérimentation a eu lieu à Schaerbeek en 2019 alors que le matériel était
encore en cours d’élaboration. La séquence ne comprenait pas tous les documents ni
activités qui y figurent aujourd’hui. Elle a été testée auprès d’apprenants ayant acquis le
niveau A1 et disposant d’une centaine d’heures de formation du niveau A2. Il s’agissait
d’apprenants arabophones peu scolarisés (entre CEB et CE2D). Sur la grille de l’OCDE,
la formatrice les classe aux niveaux 1 - 2. Elle estime que “leurs compétences en lecture
en français étaient également laborieuses en raison de la difficulté d’associer phonème
et graphème-phonème en alphabet latin”. Depuis, l’asbl a créé un module “Alphabet
latin” en parallèle du FLE A1.1 et les formateurs remarquent que les compétences
en littératie se sont améliorées. Cette expérimentation a montré que la séquence
apportait de nouveaux outils pour ce public mais que certaines parties, dont des
activités de lecture, s’avéraient difficiles pour ce niveau. Dès lors, dans la présentation
de la séquence sur le site “FLE en récits”, le niveau A2 mais aussi B1 ont été indiqués.
La séquence a ensuite été mise en œuvre par une formatrice de l’asbl liégeoise, dans un
niveau B1 très hétérogène (apprenants de langue russe, espagnole, arabe, géorgienne,
coréenne, macédonienne). Cette nouvelle expérience a indiqué que certains documents
et activités s’avéraient très simples pour ce niveau. Une seconde formatrice de la même
asbl a utilisé la séquence au niveau A2.2 et a constaté que les activités et documents
correspondaient au profil de ce groupe. La majorité des apprenants (de langue arabe
ou albanaise) se situaient au niveau 3 sur l’échelle OCDE, une minorité d’apprenants du
groupe se situant toutefois au niveau 2 en raison d’une lecture plus lente.

1 Nous remercions, pour leur expérimentation et leurs retours critiques, Madame Élodie CAILLIAU, Madame
Marine LEONETTI, Madame Lucie MOUTSCHEN.
2 Il s’agit ici de se baser sur les compétences en français, les formatrices n’ayant pas pu évaluer les
compétences des apprenants dans leur langue maternelle.
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Si le niveau A2 est le plus adéquat pour cette séquence, les diverses expérimentations
indiquent tout de même que plusieurs documents et activités peuvent être utilisés
à des niveaux différents.

3.3. Description de la séquence et retours des formatrices à la suite des expérimentations
“Réunion de parents” débute par la présentation d’un court extrait d’un film
issu de la série “Parents, mode d’emploi” diffusée sur France 2 et la RTBF. On y
découvre un sketch où une mère, assistant à une réunion de parents avec son
mari, s’insurge de la seconde place de son fils dans le classement de la classe.
L’objectif est d’utiliser cette situation pour introduire le sujet de la séquence. La
compréhension visée est une compréhension globale de la situation et non une
analyse exhaustive du document car, comme il est précisé dans une des vignettes
guidant le formateur, “ce n’est pas l’analyse précise du document qui est envisagée,
mais son impact affectif et/ou esthétique”.
La situation mobilisatrice se poursuit par un travail sur l’expression de la
justification. Les apprenants doivent justifier l’intérêt d’aller ou pas à l’école en
utilisant “pour” et “parce que”. Pour aider les apprenants qui seraient en panne
d’imagination sur le sujet, des énoncés sont repris sur des bandelettes que les
apprenants peuvent sélectionner. De la sorte, l’écrit peut venir en appui de l’oral.
La troisième activité a pour but de faire énoncer oralement des formules exprimant
l’obligation, l’interdiction ou la possibilité en commentant des panneaux ou des
écriteaux que l’on peut trouver dans une école.
Ces trois premières activités rentrent dans une étape de mise en situation qui vise à
mobiliser les apprenants face au sujet de la séquence. Cette étape constitue également
une occasion de procéder à des rappels et de vérifier certains acquis. L’humour
semble généralement compris par les apprenants qui ont visionné le sketch, les
codes humoristiques jouant notamment sur le comique de situation et le non-verbal.
Certains rappels se sont avérés trop longs ou inutiles dans le niveau le plus avancé.
Avec la quatrième activité, les apprenants entrent dans une étape d’observation
de documents écrits où ils doivent se positionner sur l’attitude d’un élève qui ne
se rend pas à l’école certains jours  : a-t-il raison ou a-t-il tort de ne pas se rendre
à l’école ce jour-là ? Les apprenants sont amenés à comparer des calendriers
scolaires et un extrait du règlement d’ordre intérieur d’un établissement scolaire
portant sur la question des absences autorisées ou pas. Confronter des documents
pour en tirer des informations et pouvoir, à partir des renseignements prélevés,
se positionner sur l’attitude d’un élève relève d’une lecture finalisée. On lit pour
résoudre un problème dans une perspective communicative. Selon les formatrices
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qui l’ont expérimentée, cette activité permet de travailler sur des compétences
en lecture du niveau A2  : trouver un renseignement spécifique et prévisible
dans des documents courants simples tels que prospectus, menus, annonces,
inventaires et horaires ; localiser une information spécifique dans une liste et
isoler l’information recherchée.
S’ensuivent deux activités de conceptualisation, laquelle constitue une étape où
les apprenants sont invités à construire des catégories (portant sur les structures
linguistiques, le lexique…) au sein du corpus rencontrés lors de l’observation. De
cette manière, ils émettent des hypothèses sur le fonctionnement de la langue ou
sur un genre textuel. La conceptualisation travaillée ici porte sur la morphologie
des verbes à l’indicatif présent. Les apprenants sont amenés à classer les formes
verbales - rencontrées précédemment dans d’autres extraits du règlement d’ordre
intérieur - en fonction de leurs caractéristiques morphologiques et à repérer
que les verbes peuvent être classées en fonction du nombre de bases présentes
parmi les six personnes de l’indicatif présent. Cette systématisation des formes
du présent permet un travail réflexif sur ces formes dont la construction est
souvent perçue comme complexe par les apprenants. Ce travail de classement
s’est révélé intéressant au niveau B1, car il a permis de systématiser l’indicatif
présent. Cette approche de la morphologie du verbe préconisée par de nombreux
linguistes (Le Goffic, 1997 ; Charles, 2011 ; Surcouf, 2011) reste parfois méconnue
des formateurs. D’où le renvoi, via les vignettes didactiques, vers des outils
bibliographiques et des exercices pertinents (Abry & Chalaron, 2014) puisque
la formation continue et l’autoformation constituent également un des objectifs
véhiculé par “FLE en récits”.
De l’activité 7 à l’activité 12, les apprenants retrouvent une étape d’observation
de documents écrits et filmiques. Face à ces échantillons de langue en situation,
ils construisent progressivement du sens, ils développent des techniques de
compréhension et ils acquièrent des structures de phrases et du lexique en lien
avec le sujet traité dans la séquence. Les documents authentiques qui leur sont
soumis vont leur permettre de découvrir des pratiques sociales de référence et
d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’ils pourront mobiliser à la
fin de la séquence.
Les activités 7 et 8 permettent de développer des stratégies de lecture d’un
prospectus publié par le Centre d’autoformation et de formation continuée (CAF)
de Tihange. Ce document permet aux parents de prendre connaissance des
apports des Centres psycho-médico-sociaux (CPMS). Il décrit de manière simple
des comportements parfois difficiles d’adolescents ou d’enfants en les associant à
des domaines spécifiques (émotions, santé, adaptation…) et indique que le CPMS
peut accompagner les familles pour la gestion de ces problèmes.
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Figure 3. FLE en récits - document authentique édité par le CAF

Les activités proposées sur le site invitent à procéder à une lecture non linéaire que
l’on peut mettre en œuvre lorsqu’on aborde un tel document  : on travaille d’abord sur
une compréhension globale, on s’appuie sur le paratexte pour repérer la situation de
communication et l’intention du document ; ensuite, via un travail sur la structure du
document, on repère les parties du texte et on établit des liens entre les informations
présentées dans chaque partie. Enfin, on rentre dans la lecture plus détaillée et
l’acquisition du nouveau lexique ou d’énoncés qui pourront être repris lors de la
simulation d’une réunion de parents. Selon les formatrices, ce document a été très
utile au niveau A2. Il a permis de travailler les compétences suivantes  : comprendre
des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent ; identifier
l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels que lettres,
brochures et courts articles de journaux décrivant des faits. Ce document a été
particulièrement apprécié par une formatrice notamment en raison de sa structure
mais aussi parce qu’il a permis d’apporter des connaissances culturelles sur les CPMS,
méconnus des apprenants. La lecture est ici finalisée  : on lit avec l’intention de s’informer.
Dans l’activité 9, de courts textes relatent une situation problématique qui se pose à
un enfant ou à un adolescent et qui place le lecteur face à un questionnement sur la
posture que ce jeune pourrait adopter. Ces récits ont été construits sur un modèle de
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dilemmes utilisés dans les cours d’éducation à la citoyenneté3. Leur but est d’amener
à réfléchir à ces situations et à débattre sur les solutions parfois opposées que l’on
peut trouver dans telle ou telle situation. Ces textes ne sont donc pas des documents
authentiques mais ont été rédigés spécifiquement pour cette activité. La lecture est
utilisée ici comme un outil déclencheur qui va enrichir l’expression orale, les échanges
en langue cible, et des prises de position sur un sujet mobilisateur.
Lors de la première expérimentation de cette activité, il est apparu que certains
textes étaient plus appropriés à certains apprenants en fonction de leur niveau de
difficultés. D’où leur classement en deux catégories correspondant au niveau A2
et B1 du CECRL, l’enjeu étant que les apprenants travaillent sur des textes qu’ils
comprennent suffisamment et élargissent leur bagage linguistique en fonction de
leur niveau, s’ils sont dans une classe fortement hétérogène. Selon Catherine David
et Dominique Abry, des enquêtes ont montré que des apprenants regroupés en
fonction de la proximité de leur niveau linguistique appréciaient de se retrouver
dans une situation qui stimulait leur apprentissage et leur permettait de mutualiser
leurs forces. Si cette approche est proposée pour cette activité de lecture, il reste
cependant recommandé de privilégier l’hétérogénéité pour la plupart des activités.
Ces textes sont accompagnés d’illustrations, réalisées spécifiquement pour le site
par un illustrateur professionnel. Ces images sont situationnelles  : elles mettent en
scène la situation décrite dans le texte et aident les apprenants à visualiser la scène
en associant le texte et l’image correspondante.

3 La “Revue Philéas et Autobule. Les enfants philosophes” propose notamment un dossier consacré aux
dilemmes moraux. Disponible sur https ://www.phileasetautobule.be/sequence/33-les-dilemmes-morauxpour-apprendre-a-choisir-librement/
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Figures 4. FLE en récits - Exemples d’appariements textes - illustrations
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En classe de FLE, la richesse des images sert à manifester sa compréhension mais
aussi à favoriser l’expression, ce qui est le cas dans cette activité. Pour les trois
formatrices, le bénéfice de cette lecture a été d’amener tous les apprenants à
s’exprimer et à débattre même si, au niveau A2, les moyens linguistiques pour
pouvoir argumenter sont encore ténus. Le réemploi des formes linguistiques vues
précédemment dans la séquence (pour, parce que, il a tort, il a raison…) a malgré
tout permis des discussions entre les apprenants. Ceux-ci ont pu se rendre compte
qu’ils pouvaient ne pas être d’accord, exprimer des points de vue différents des
autres et travailler ainsi sur la notion de compromis. En matière de compréhension
de l’écrit, les compétences du CERCL relevées par les formatrices sont  : utiliser le
sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens concrets
pour déduire du contexte le sens probable de mots inconnus ; comprendre de courts
textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue
quotidienne ou relative au travail.
L’activité 10 repose sur une approche fonctionnelle de la langue  : il s’agit de compléter
un coupon de participation à une réunion de parents. Le texte est simple mais donne
à voir une pratique sociale particulière dans l’univers scolaire belge  : les parents
peuvent rencontrer les enseignants, lors de ces moments formels que sont les réunions
de parents et doivent, au préalable, répondre à une invitation écrite en précisant la
tranche horaire durant laquelle ils seront présents. Ce document permet de travailler
un lexique particulier et la manière de répondre aux consignes qui y sont formulées.
Une formatrice relève ainsi qu’il a été l’occasion de saisir l’emploi du mot “biffer”.

Figure 5. FLE en récits - Invitation à une réunion de parents
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Pour l’activité 11, les apprenants vont confronter les connaissances qu’ils possèdent
quant aux pratiques sociales et scolaires en usage dans le système francophone belge.
Ces pratiques peuvent être différentes dans d’autres cultures (tutoiement de l’enseignant,
palabre avant d’entrer dans le vif du sujet, questions personnelles…), comme le précise
la vignette didactique qui accompagne cette activité. Via la lecture d’une tableau à
double entrée prévu pour l’activité, les apprenants font part de ce qu’ils savent ou pas
sur des attitudes attendues en tant qu’élève en classe en ou en tant que parent lors
d’une réunion de parents. Cette activité interculturelle a été particulièrement appréciée
sur le terrain. Elle permet de nouveau d’échanger sur ces pratiques et de découvrir des
aspects propres à la vie scolaire en Belgique francophone. Les formatrices remarquent
que cette activité fonctionne bien si les apprenants résident depuis peu sur le territoire.
C’est un travail sur la compréhension à l’audition qui est mené à l’activité 12. Les
apprenants sont exposés à l’écoute de véritables échanges authentiques, extraits de
réunions de parents via le visionnage d’extraits du film “La Cour de Babel”, documentaire
réalisé dans une classe accueillant des élèves primo-arrivants en France. Cette activité
met les apprenants en situation d’écoute d’un enseignant qui intervient dans huit
échanges avec des parents différents. Les apprenants ne doivent pas procéder à une
compréhension exhaustive mais être capable de dégager, dans chaque échange, la
remarque principale sur la scolarité de l’élève formulée par l’enseignante aux parents.
Pour manifester leur compréhension, les apprenants doivent sélectionner parmi deux
formulations celle qui correspond à ce que dit l’enseignante. L’écrit est donc présent
dans la consigne. Le fait que les dires de l’enseignante soient reformulés à l’écrit en
discours indirect permet de rentrer dans une énonciation plus distanciée, propre à
l’écrit, et prépare progressivement à la lecture de phrases complexes.
Une nouvelle conceptualisation apparait dans l’activité 13. Elle porte, cette fois, sur la
formulation d’actes de parole. Il s’agit de classer des formules liées à des actes de parole
que l’on peut poser dans une situation effective (donner/demander un renseignement,
exprimer son accord/désaccord) et ainsi d’élargir ses savoirs linguistiques. L’intention
est d’aboutir à la constitution d’un référentiel de formules clés à mobiliser pour
s’adresser à un enseignant lors d’une réunion de parents.
La quatorzième et dernière activité avant la tâche finale consiste en un entrainement
lors duquel il s’agit, pour les apprenants, de consolider les nouveaux apprentissages
en s’exerçant à réemployer les savoirs engrangés. Cette activité invite les apprenants
à jouer une courte saynète entre enseignant et parent en alternant les rôles et en
changeant régulièrement de coéquipier. De manière autonome, ils répètent certaines
structures linguistiques, s’auto ou se co-corrigent avant de passer à la tâche finale.
Cette activité a le mérite de mettre les apprenants en action et de favoriser les rappels,
ce qu’ont souligné les formatrices.
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Figure 6. Fle en récits - conceptualisation des actes de parole

La tâche finale consiste en un jeu de rôles en binômes. Les deux apprenants
réfléchissent d’abord à une situation spécifique de la scolarité d’un élève (difficultés,
réussites) puis jouent la saynète devant le groupe-classe. Le jeu de rôles est préparé
et, pendant cette préparation, l’enseignant reste à disposition des apprenants
pour les aider à trouver les termes corrects et à structurer leurs phrases. Ceux-ci
peuvent utiliser l’écrit durant la préparation mais pas lors du passage devant les
autres apprenants de la classe. Les erreurs sont commentées par l’enseignant et les
apprenants après chaque prestation.
Pour réaliser cette saynète, les apprenants doivent mobiliser les ressources engrangées
en amont dans la séquence, notamment via les lectures, et réinvestir ces acquis dans
une simulation orale. Ce transfert a été réalisé de manière variable selon les groupes.
Cette tâche finale orale a été bien reçue sur le terrain. Les formatrices y ont vu une
manière de mettre les apprenants en action. Les apprenants ont apprécié le fait
d’être plongés dans une situation réaliste proche de ce qu’ils pourront vivre dans la
société d’accueil.
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Conclusion
Expérimenter “Réunion de parents” à différents niveaux a permis de constater que
cette séquence, où l’accent est mis sur la langue en situation et sur la préparation
des apprenants en tant qu’acteurs dans la société d’accueil, répond aux besoins des
formateurs et des apprenants. À l’issue de l’expérimentation, les trois formatrices,
qui ont utilisé la séquence dans leur enseignement, ont valorisé le fait qu’elle permet
la participation active des apprenants, qu’elle donne des clés pour apprendre à
s’adresser à un enseignant et qu’elle donne à voir la culture du monde scolaire en
Belgique francophone. Une formatrice a également relevé la progression adéquate
des activités de compréhension, de production et d’appropriation de structures qui
conduisent à la réalisation de la tâche finale.
La diversité et le choix des documents (authentiques ou spécifiquement construits
pour ce public) ont également été appréciés. Dans l’approche choisie, le travail sur
la lecture ne se limite pas à un jeu de questions et réponses qui sert uniquement à
la vérification de la compréhension. La lecture est avant tout finalisée. Elle offre aux
lecteurs l’occasion d’une mise en action concrète  : on lit pour s’informer, prendre
position, débattre, s’inscrire à une réunion, découvrir des pratiques relativement
codées de la société d’accueil… On procède à la construction du sens grâce à plusieurs
lectures d’un même document, en ciblant des modes de compréhension à chaque
fois différents (lecture globale, sélective, exhaustive), en mutualisant les forces de
chaque apprenant. On réemploie ensuite les apports engrangés grâce aux lectures
dans une tâche de communication proche d’une pratique sociale que l’on aura à vivre
par la suite. Les activités de lecture sont contextualisées, effectuées dans un but,
posent un problème à résoudre, et privilégient une ou plusieurs stratégie(s) de lecture.
À travers les outils présentés sur le site, “FLE en récits” offre des séquences
d’apprentissage, des supports spécifiques, des apports formatifs et, surtout, des
démarches d’enseignement de la langue que les formateurs et les enseignants
peuvent s’approprier et décliner différemment en fonction du groupe-classe qu’ils
ont devant eux.
Une formatrice de l’asbl “Espoir et Vie” a spontanément créé une version “apprenants”
de la séquence à l’attention d’autres centres de formation4. Dans l’asbl “Maison de
Quartier Helmet”, les formateurs ont pour projet d’entamer une collaboration avec
l’école primaire située à côté de leurs locaux afin de sensibiliser les enseignants à une
simplification des documents scolaires destinés aux parents allophones. Espérons
que le site “FLE en récits” aura le mérite de générer d’autres initiatives de la part
de ses utilisateurs  !
4 Ce document est disponible sur le site FLE en récits ainsi que sur le site de l’asbl (https ://espoir-et-vie.
be/ressources-pedagogique/).
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Penser l’inclusion face à “l’insécurité
littéracique” de doctorants d’horizons
différents1
Carole GLORIEUX
ULB - Centre de méthodologie universitaire et de didactique du français

Cet article livre une réflexion sur les premiers résultats d’une enquête qui a pour
contexte un séminaire de formation à l’écriture de la thèse à l’Université libre de
Bruxelles. Cette enquête vise à cerner les besoins et les différents profils du public
concerné, très hétérogène. On interrogera ainsi le rapport à l’écrit(ure) scientifique
de ce public. La recherche-action menée vise à influer sur les pratiques enseignantes
pour aider les apprentis chercheurs à dépasser une “insécurité littéracique ”.

Introduction
“L’architecture aujourd’hui se conçoit de moins en moins sans la recherche2” lit-on
sur le site de la jeune Faculté d’architecture de l’Université libre de Bruxelles (ULB).
C’est notamment pour cette raison que, depuis l’année académique 2015-2016, un
séminaire de méthodologie de la recherche, centré sur la formation à l’écriture de la
thèse de doctorat3, a été créé dans cette Faculté. Une des autres raisons qui a présidé
à la création de ce séminaire réside dans la diversité du profil des doctorants de ce
programme4 : en effet, ceux-ci constituent un public très hétérogène et le besoin d’un
séminaire qui les rassemblerait tous s’est rapidement fait sentir.
La Faculté d’architecture de l’ULB a donc fait appel, pour ce faire, au Centre de
méthodologie universitaire et de didactique du français de l’université, qui regroupe
majoritairement des enseignants spécialistes de l’analyse des discours universitaires
et de la didactique du français - enseignants parmi lesquels je figure. En accord
avec la cellule Recherche de la Faculté d’architecture, j’ai élaboré un séminaire de
formation à l’écriture de la thèse.
Ce séminaire, qui veut développer plusieurs compétences littéraciques, a pour
objectif général la formation à l’écriture scientifique. Plusieurs séances consistent en
1 Article initialement publié dans Language and Literacy, 20 (1), numéro spécial, University of Alberta
Library, 2018, pp. 89-106.https ://doi.org/10.20360/langandlit29383
2 http ://archi. ulb.ac.be/recherche, consulté le 30/09/2017.
3 En français.
4 Étudiants qui réalisent une thèse de doctorat.
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un cours théorique, qui entend lancer des pistes de réflexion et se veut un support
pour les discussions en séance. Les étudiants sont amenés à s’interroger notamment
sur ces questions : existe-t-il un style scientifique universel ? L’écriture scientifique
est-elle disciplinaire ? Est-elle variable selon la langue d’écriture ? Comment définir
la thèse de doctorat en Faculté d’architecture ? Quelles contraintes pèsent sur
l’écriturede la thèse ? Quelle part est laissée à la créativité ? Cette réflexion se
construit autour du rapport à l’écrit des doctorants. Le séminaire implique aussi
la lecture et l’analyse d’articles scientifiques rédigés tantôt par des chercheurs
confirmés, tantôt par des chercheurs novices. En outre, le séminaire permet
également l’examen critique d’écrits intermédiaires5 rédigés par les doctorants
du séminaire.
Pour aller plus avant et en parallèle de la démarche entamée en tant qu’enseignante,
j’ai entrepris de mener une recherche-action pour cerner plus nettement les besoins
et les différents profils du public concerné, ainsi que son rapport à l’écrit(ure)
scientifique. Ainsi, ces trois aspects - besoins, profils, rapport à l’écrit(ure) - pourront
être davantage articulés afin d’influer sur mes pratiques enseignantes.
Pour ce faire, je présente ici les premiers résultats d’une enquête, constituée par
deux questionnaires6 ainsi que par les réponses données à ceux-ci : il s’agit de
déterminer le rapport à l’écriture des doctorants interrogés – qui constituent une
première cohorte. Le premier questionnaire vise à cerner les besoins déclarés
par les doctorants au seuil du parcours doctoral. Le second questionnaire7, s’il
a tout d’abord pour but de récolter des informations sur les caractéristiques des
doctorants, veut cerner également les besoins déclarés par ceux-ci, mais cette
fois, après une année de formation.
Face à un public de doctorants dont j’établis les caractéristiques pour en cerner
la diversité, je propose une piste qui se décline en deux temps : d’abord, envisager
l’inclusion plutôt que l’exclusion, ensuite, penser l’inclusion en termes d’ “insécurité
littéracique ”, qui regroupe potentiellement insécurité scripturale, insécurité
linguistique et insécurité culturelle, insécurités que l’enseignant doit aider le
doctorant à dépasser. On verra que si la réflexion débouche sur une perspective
de dédoublement du groupe-classe, cette dernière n’est en aucun cas induite par
des considérations liées à l’exclusion, mais ressortit en réalité à une dimension
pédagogique.
5 Ici, il s’agit des écrits épars (ou non) des doctorants et liés à leur thèse (brouillons, informations stockées
telles quelles ou reformulées, idées notées au vol, morceaux de chapitres, etc.). L’écrit intermédiaire est
transitoire, embryonnaire et lacunaire (Bucheton et Chabanne, 2008, p. 60-62), mais c’est un passage
nécessaire et intéressant à étudier en séance.
6 Voir la section méthodologie pour une présentation des questionnaires.
7 Idem
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Les premiers résultats qui apparaissent ici seront confrontés à ceux issus des réponses
fournies par les doctorants des années académiques 2017-2018 et 2018-2019 qui
constitueront les prochaines cohortes à interroger dans le cadre de cette recherche.
On affinera ainsi les profils, besoins et rapport à l’écrit de ces doctorants et on vérifiera
si cette piste de l’insécurité littéracique peut s’avérer fructueuse.

Problématique et objectifs
On pourrait résumer la problématique générale développée dans cet article comme suit :
quel rapport à l’écrit(ure) (scientifique) entretiennent les doctorants débutants8 inscrits
à la Faculté d’architecture de l’ULB ? Ce public est hétérogène, ce qui soulève plusieurs
questions : quels sont précisément les différents profils de ces doctorants débutants ?
Comment gérer la diversité des profils ? Doit-on proposer un enseignement dédoublé ?
Quels sont les besoins, en termes d’écriture, déclarés par les doctorants ? En quoi les
caractéristiques de ces doctorants peuvent-elles avoir un impact sur leur rapport à
l’écrit(ure) ? Quelles difficultés disent-ils rencontrer ou avoir peur de rencontrer ?
Cet article interroge la construction de compétences littéraciques en contexte universitaire,
dans une perspective inclusive : comment faire en sorte ‹de fournir des réponses positives
aux besoins particuliers de l’étudiant, en accroissant son niveau de compétence en
littératie (d’après Hébert & Lafontaine, 2010, p. 3). Il s’agit ici de savoir comment aider
des doctorants à dépasser une difficulté commune, soit écrire une thèse de doctorat, un
genre discursif qui atteint un niveau de littératie supérieur. Mais, dans un même temps, il
s’agit de former des doctorants aux profils divers, c’est-à-dire en tenant compte de leurs
particularités culturelles, géographiques, scolaires9 et langagières, afin qu’ils puissent
produire cet écrit scientifique de grande qualité qu’est la thèse.
Cette question implique notamment de déterminer, d’une part, quels sont les besoins
(besoins déclarés et besoins réels) de ces doctorants en matière d’écriture scientifique
et, d’autre part, quelles caractéristiques des doctorants peuvent constituer des
paramètres significatifs, afin de mettre en place un accompagnement approprié.

Cadre théorique
L’inclusion dont il est question ici s’ancre dans le champ des littératies
universitaires, mais aussi dans celui des littératies professionnelles, dans un
rapport de continuum10. Dans le monde francophone, ces deux champs sont récents
8 Pour rappel, il s’agit ici de la première cohorte.
9 Au sens étendu du terme et incluant l’université.
10 Cette idée de continuum est d’ailleurs propre au concept de littératie qui traite, au sens large, du
rapport à l’écrit de l’individu tout au long de sa vie, de la plus petite enfance au milieu professionnel (voir
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et encore en construction, mais ils intéressent particulièrement mon propos. De
manière plus étendue, cette recherche se situe dans le champ de la didactique
du français (dans le contexte de l’enseignement supérieur).
Le champ des littératies universitaires décrit et théorise les genres de discours11
universitaires, pour autant qu’ils impliquent un rapport au savoir, et les pratiques
de l’écrit dans l’enseignement supérieur12. Sous l’angle enseignant, il est question
de didactisation des écrits universitaires et, sous l’angle étudiant, d’acculturation
à ceux-ci (Glorieux, 2016, p. 29). À propos de ce dernier terme, il faut noter que,
initialement, acculturation s’appliquait à l’immigré, confronté à une nouvelle
culture, et que ce mot a généré par la suite nombre de polémiques (pour aller
plus loin, voir par exemple Azria et Hervieu-Léger, 2010, p. 7-12). Acculturation
est utilisé ici au sens d’appropriation, et, même s’il n’évacue pas totalement la
tension entre les rapports entre dominants et dominés, il implique, parce qu’il
est pensé en miroir du terme littératie, l’idée d’un continuum entre les cultures
(quelles qu’elles soient) et n’en exclut a priori aucune (Glorieux, 2016, p. 32).
Particulièrement, cette recherche, qui se penche sur la didactisation d’un genre
de discours universitaire - la thèse de doctorat -, se situe dans le prolongement
des travaux de Boch, de Grossmann, de Rinck, de Barré-De Miniac (Laboratoire de
Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles - Lidilem), de
Delcambre, de Reuter (Théodile-CIREL), ou encore de Pollet (Groupe de Recherche en
Littéracies Universitaires et Didactique des Écrits Scientifiques - LUDES). Nombre de
ces auteurs se sont penchés sur l’écriture scientifique et ont cherché à caractériser
les différents écrits de recherche (thèses, mémoires, articles scientifiques et autres
résumés de communication, etc.), qu’ils émanent de chercheurs confirmés ou
d’apprentis chercheurs. À ce propos, on pense, avec Françoise Boch (2013), par
exemple, qu’il faut dispenser une réelle formation au doctorant pour l’écriture de
sa thèse. En effet, la thèse est un genre discursif autonome et bien particulier, au
carrefour des deux champs de recherche cités plus haut : le champ des littératies
universitaires et celui des littératies professionnelles. Ainsi, la thèse est assurément
le dernier jalon d’un parcours universitaire en tant qu’étudiant, mais c’est aussi le
premier jalon d’un parcours professionnel de chercheur.
notamment Glorieux (2015). Pour une synthèse des différentes définitions du concept, voir Hébert et
Lépine (2012).
11 “Les genres sont des produits culturels, propres à une société donnée, élaborés au cours de son histoire
et relativement stabilisés. Ils régissent les discours des membres de cette société engagés dans les
infinies situations de la vie sociale ; ils régissent aussi les actions des acteurs sociaux, non forcément
verbales, telles qu’on peut les observer dans les pratiques professionnelles par exemple.” (Reuter et al.,
2013  : 113)
12 À ce sujet, voir particulièrement les travaux de Delcambre (2012), de Delcambre et Lahanier-Reuter
(2010 et 2012), de Donahue (2008, 2010, 2012), de Pollet (2014), de Reuter (2012).
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La notion de rapport à l’écriture, créée par Barré-De Miniac, constitue une notion-clé
dans mon propos : je rejoins cette auteure sur le fait de considérer le rapport à l’écriture
comme faisant partie de la compétence scripturale (Barré-De Miniac, 2015, p. 81).
Dans la perspective développée par Barré-De Miniac, on entendra cette notion comme
l’ensemble des représentations et les relations du sujet à l’écriture, à son apprentissage
et à ses usages. La notion de représentation13 trouvera également sa place ici, puisqu’on
analyse des déclarations étudiantes au seuil de leur travail de thèse.
Le champ des littératies professionnelles14, quant à lui, concerne l’acculturation et la
maîtrise, par les acteurs du monde professionnel, des “discours des professions ” - cette
dernière expression est empruntée à Maingueneau (2009, p. 118). Spécifiquement, la
thèse de doctorat peut être considérée comme un genre à la lisière des genres de discours
des professions – la profession en question étant bien entendu celle de chercheur.
C’est donc au carrefour des deux champs de recherche évoqués plus haut que
l’inclusion telle qu’elle est envisagée ici se situe. On le sait, “si à l’origine le terme
d’inclusion soulignait la volonté de scolariser les enfants présentant une déficience ou
un trouble d’apprentissage en milieu ordinaire, il désigne désormais l’exigence faite
au système éducatif d’assurer la réussite scolaire et l’inscription sociale de tout élève
indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales. Sa consécration
dépasse en cela largement la question du handicap et de la scolarisation d’un groupe
minoritaire. ” (Ebersold, 2009) C’est cette acception élargie qui est bien entendu
envisagée ici, en regard d’un thème qui y est étroitement lié : la diversité. Il semblerait
que la reconnaissance de celle-ci soit une clé pour favoriser la réussite scolaire.
Prud’homme a défini la diversité en éducation comme “l’expression de caractéristiques
humaines ou de préférences de l’apprenant, faisant référence aux expériences déjà
vécues qui sont interpellées alors qu’il aborde les situations nouvelles qui lui sont
proposées en classe ” (2007, p. 34). Cette diversité peut s’exprimer au travers d’un
besoin, d’une difficulté, d’un intérêt, d’un choix ou d’une façon de faire en lien avec
les buts d’apprentissage proposés (Prud’homme et al., 2011, p. 8).
La diversité sera envisagée en tant qu’élément positif dans la construction d’une
communauté d’apprentissage, où sont transcendées les différences individuelles : “une
communauté d’apprentissage inclusive non seulement perçoit la diversité en tant que
donnée positive, mais elle s’en nourrit, car elle la fait grandir ” rappellent Prud’homme
et alii (2001, p. 12).
Finalement, il s’agit, dans cette recherche, de croiser deux perspectives : celle
13 Dans le champ des didactiques, les représentations permettent en effet d’évoquer “ des systèmes de
connaissances qu’un sujet mobilise face à une question ou à une thématique, que celle-ci ait fait l’objet
d’un enseignement ou pas” (Reuter et al., 2010  : 195).
14 Si tant est que ce champ existe, comme je le pense (voir Glorieux, 2016).
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de la didactisation d’un genre de discours universitaire (à la limite d’un genre de
discours des professions) avec celle de l’inclusion. On veut réfléchir à la manière de
trouver l’équilibre : en effet,s’il faut prendre en compte au mieux les particularités
des doctorants et mettre en place des stratégies d’enseignement variées et souples
afin que leur inclusion soit réussie, il s’agit aussi de mettre en place un dispositif
didactique qui convienne à tous.

Méthodologie
Le contextede ma recherche est celui d’un séminaire15 de méthodologie de la recherche
centré sur la formation à l’écriture de la thèse de doctorat en Faculté d’architecture
de l’ULB ; ce séminaire est destiné à un groupe de 15 étudiants au maximum. Les
apprenants sont considérés comme “débutants ”, car ils sont en première ou deuxième
année de thèse.
Cette recherche peut être considérée comme une recherche-action, puisqu’il s’agit
de modifier des pratiques professionnelles16. Pour cela, je présenterai ici les premiers
résultats d’une enquête, constituée par deux questionnaires ainsi que par les réponses
données à ceux-ci. J’ai élaboré seule ces deux questionnaires puis je les ai fait passer
aux doctorants (N=1417; N=1218), dans les locaux de la Faculté d’architecture de
l’ULB. La recherche répond à une double méthodologie : l’analyse quantitative et
l’analyse qualitative.
Lors de la passation du questionnaire, il est bien précisé aux doctorants que celuici peut rester anonyme ; l’objectif du questionnaire est annoncé aux doctorants :
récolter des informations afin d’ajuster les enseignements. Par ailleurs, il faut noter
que le séminaire n’est pas assorti d’une évaluation du doctorant par l’enseignantechercheuse : il n’y a donc pas d’enjeu potentiel de ce côté-là.

15 La session envisagée s’est étendue sur 8 séances de 3 heures et s’est déroulée lors de l’année
académique 2016- 2017. Le séminaire suit le programme suivant  :
Séance 1  : Appréhender l’écriture scientifique… et la formation à celle-ci
Séance 2  : Le rapport à l’écriture / le rapport à l’image
Séance 3  : Se positionner dans un texte à visée objectivante
Séance 4  : Du problème à la problématisation
Séance 5  : Comment exposer les enjeux de sa recherche
Séance 6  : Comment intégrer dans son texte les idées d’autrui
Séance 7  : Les routines scripturales
Séance 8  : Bilan du séminaire, conclusions et perspectives
16 Celles de l’enseignant, en l’occurrence.
17 Nombre d’étudiants répondant au questionnaire 1.
18 Nombre d’étudiants répondant au questionnaire 2.
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Le premier questionnaire19 vise à cerner les besoins déclarés par les doctorants. Il
s’agit de déterminer le rapport à l’écriture de ces doctorants, au seuil du parcours
doctoral. En effet, le premier questionnaire a été adressé aux doctorants à la fin
de la séance 1. Le second questionnaire20 vise à récolter des informations sur les
caractéristiques des doctorants (première partie du questionnaire), mais consiste
aussi en un questionnaire d’évaluation (seconde partie du questionnaire) qui veut
cerner les besoins déclarés par les doctorants après une année de formation. Le
questionnaire, dans son ensemble, a été adressé aux doctorants pendant la dernière
demi-heure de la séance 8 : la dernière séance de l’année académique, qui consiste
en une conclusion et un bilan. Les évaluations des enseignements du séminaire ont
fait l’objet d’un questionnaire à part, adressé par la Faculté quinze jours auparavant.
Mon étude revêt une dimension diachronique : les mêmes questionnaires seront
administrés à une nouvelle cohorte de doctorants chaque année pendant au moins
trois ans, afin que les réponses apportées puissent être croisées et considérées
comme déterminantes. Néanmoins, les réponses apportées par la cohorte de l’année
2016-2017 apportent déjà des indices significatifs.
Le premier questionnaire21 implique la sélection d’items chez le doctorant. Pour concevoir
ce questionnaire, un choix a également été opéré : des items ont été élaborés, parmi
lesquels le doctorant doit choisir. Cette question fermée à choix multiples constitue
un biais, car les items proposés orientent davantage la réponse du doctorant que si
la question était ouverte ; cependant, on a laissé la possibilité au doctorant de créer
des items. En outre, certains items potentiels ont été écartés parce qu’ils semblaient
non directement compréhensibles par le doctorant, par exemple l’item : la fonction
heuristique de l’écriture de recherche. Les questions ont été élaborées sur la base du
plan de cours prévu par moi en tant qu’enseignante, plan de cours lui-même construit en
regard de la littérature sur le sujet qui décrit les difficultés rencontrées par les étudiants
(dont les doctorants) face à l’écriture de la recherche - et particulièrement, de la thèse.
Le second questionnaire22 se décompose en deux parties : la première implique des
réponses brèves, la seconde consiste tantôt en des questions fermées (un item à
sélectionner), tantôt en des questions ouvertes. La première partie du questionnaire
vise à mettre au jour les caractéristiques des étudiants, la deuxième partie permet à
ceux-ci d’évaluer le séminaire par rapport à l’organisation temporelle (horaire, durée,
nombre et chronologie des séances), mais surtout par rapport aux contenus (utilité,
pertinence, absence, etc.).
19 Voir annexe
20 Idem
21 Le questionnaire est reproduit en annexe
22 Idem
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L’analyse proprement dite s’appuie sur ces deux questionnaires. Concernant les
modalités de traitement des données, il faut mentionner que, pour les réponses au
questionnaire 1, les items du questionnaire ont été réagencés selon leur fréquence,
par ordre décroissant d’importance, dans le tableau ci-dessous (tableau 1) ; les items
ajoutés par les étudiants23 sont rassemblés dans un tableau à part, ils sont agencés
selon leur fréquence (tableau 2).
Pour les réponses au questionnaire 2, parmi les items de la première partie du
questionnaire, on a reproduit les cinq derniers, car seuls ceux-ci sont significatifs
pour cette étude (en outre, les nom et prénom étaient facultatifs) ; les réponses
apportées ont fait l’objet d’un codage systématique (tableau 3). Quant aux réponses
à la deuxième partie du questionnaire, soit elles sont reproduites telles quelles, soit
elles sont reformulées et raccourcies de façon à en extraire le propos principal.

Résultats
Il faut bien entendu rester conscient du fait que la récolte de déclarations étudiantes
engendre analyse et interprétation de la part du chercheur (ou de l’enseignant),
et que “les représentations ne sont pas données à voir, elles sont reconstruites en
fonction de la sélection d’éléments opérés par le didacticien ” (Reuter et al., 2010,
p. 197). On peut en outre considérer comme un biais le fait que la même personne
soit à la fois la chercheuse et l’enseignante ; il faut garder cet aspect à l’esprit en
lisant cette analyse.
Le tableau ci-dessous (tableau 1) réagence les items du questionnaire 1 en fonction
de leur fréquence d’apparition dans les réponses des étudiants. Pour rappel, en effet,
les étudiants devaient sélectionner les items qui leur semblaient correspondre le plus
à leurs besoins en ce début de formation.

23 Les items n’ont pas été reproduits tels quels  : ils sont reformulés
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Tableau 1 : Besoins déclarés par les doctorants (N=14)
Quand commencer à écrire ?
Exposer les enjeux de sa recherche
Dire je ou nous ?
L’état de l’art doit-il constituer une partie indépendante ?
Comment se situer dans un champ scientifique ?
Légitimer son objet d’étude
Construire la table des matières
Se positionner en tant qu’auteur dans son texte
Référencer
Construire la problématique et la problématisation
Intégrer dans son texte les idées d’autrui
Que doit comporter l’introduction ?
Faut-il être objectif ? Subjectif ? Neutre ?
Comment citer ? Comment reformuler ?

9
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0
0

Quarante-neuf items en tout ont été sélectionnés par les doctorants. On le voit, sur
14 répondants, plus de la moitié sélectionnent avant tout l’item Quand commencer
à écrire ? Viennent ensuite - ex aequo - les interrogations sur les manières de se
situer dans un champ scientifique (Exposer les enjeux de sa recherche ; Comment
se situer dans un champ scientifique ?), sur le choix de la personne grammaticale
de l’auteur - les manifestations pronominales de l’auteur (Dire je ou nous ?) et sur
la structuration - la macrostructure, la table des matières de la thèse (L’état de l’art
doit-il constituer une partie indépendante ?).
Quatre étudiants sur 14 déclarent vouloir travailler et réfléchir sur les manières de se
situer dans un champ scientifique (Légitimer son objet d’étude), et sur la structuration
et la problématisation (Construire la table des matières). Trois doctorants sur 14
voudraient réfléchir aux manières de se positionner en tant qu’auteur (Se positionner
en tant qu’auteur dans son texte), et de noter les références (Référencer). Deux
doctorants sur 14 s’interrogent sur la manière de problématiser (Construire la
problématique et la problématisation), de rapporter le discours d’autrui (Intégrer
dans son texte les idées d’autrui), de rédiger le contenu de l’introduction (Que doit
comporter l’introduction ?).
Aucun doctorant ne souligne l’item Faut-il être objectif ? Subjectif ? Neutre ? Cela
s’explique sans doute par le fait qu’une bonne partie de la séance 1 vient d’y être
consacrée, ce qui constitue un biais dans la recherche : peut-être faudrait-il contrer
ce biais en faisant passer ce questionnaire non plus en fin, mais en début de séance ?
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On note également qu’aucun doctorant ne souligne l’item Comment citer ? Comment
reformuler ?, très certainement car ces compétences de base ont été acquises au
préalable dans le parcours étudiant ou bien parce que le doctorant considère cet item
comme redondant avec l’item Intégrer dans son texte les idées d’autrui.
Le tableau ci-dessous (tableau 2) reformule les items que les étudiants ont produits
eux-mêmes et qu’ils ont ajoutés à la liste d’items qui leur était soumise dans le
questionnaire 1. Ces items sont classés en fonction de leur fréquence d’apparition
dans les réponses des étudiants.

Tableau 2 : Besoins déclarés par les doctorants (items ajoutés) (N=14)
Comment écrire la méthodologie ?
Comment rédiger un article scientifique ?
Principales différences entre l’anglais et le français
Faut-il parler des questions non abordées ?
L’écriture doit-elle être impersonnelle ?
Quand et comment améliorer une “note d’écriture ” ?

3
2
1
1
1
1

Il faut noter que peu d’items - seulement 6 - ont été ajoutés par les doctorants ; on
compte 9 occurrences en tout. L’item Comment écrire la méthodologie ?, qui touche
à la méthodologie de la recherche scientifique, a été le plus souvent avancé. L’item
Comment rédiger un article scientifique ?, qui concerne un genre discursif proche,
mais néanmoins distinct de la thèse, apparait deux fois. L’item Principales différences
entre l’anglais et le français renvoie à une question abordée (mais non explicitée)
par l’enseignante dans la séance 1. L’item L’écriture doit-elle être impersonnelle ?
renvoie à la manière de se positionner en tant qu’auteur. On relève aussi un item sur
la manière de traiter les questions écartées d’emblée ou abandonnées au cours de
la thèse (Faut-il parler des questions non abordées ?) et un autre sur la question des
écrits intermédiaires (Quand et comment améliorer une “note d’écriture ” ?).
Cinquante-huit occurrences apparaissent en tout (tableaux 1 et 2). Tous les
doctorants ont mentionné (c’est-à-dire souligné ou créé) au moins 3 occurrences.
Or, le séminaire est obligatoire : il ne semble donc pas qu’il existe un rejet a priori
d’un accompagnement à l’écriture de la thèse, alors que celui-ci est imposé par la
Faculté : les doctorants auraient pu ne sélectionner aucun item.
Le tableau ci-dessous (tableau 3) reproduit les cinq derniers les items de la première
partie du questionnaire 2,car seuls ceux-ci sont significatifs pour cette étude (en
outre, les nom et prénom étaient facultatifs) ; pour rappel, les réponses apportées
ont fait l’objet d’un codage systématique.
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Tableau 3 : Caractéristiques des doctorants(items significatifs) (N=12)
nationalité
langue maternelle
langue de scolarisation

âge

sexe

belge
autre
français
autre
français
autre
entre20 et 30 ans
entre 30 ans et 40 ans
entre 40 ans et 50 ans
Plus de 50 ans
M
F

2
10
5
7
9
3
6
2
2
2
9
3

On le voit, les doctorants interrogés composent un public multiculturel et cosmopolite
aux âges très divers. La Belgique (et, en l’occurrence, l’ULB) est considérée comme
le lieu de référence (plus exactement : l’université de référence) puisqu’il s’agit pour
les doctorants d’y réaliser leur thèse (en tout ou en partie) et d’y obtenir le diplôme
y attenant. Or, si une faible partie des doctorants est belge, l’autre partie est issue
de pays étrangers, la plupart24 hors UE (République démocratique du Congo, Algérie,
Tunisie, Japon). De plus, deux générations (voire trois) se côtoient : les uns viennent à
peine de terminer un Master25 quand les autres travaillent en tant qu’architecte depuis
plusieurs années… ou sont en fin de carrière. Le français est la langue dans laquelle
se donne le séminaire et, surtout, la langue dans laquelle les doctorants vont rédiger
leur thèse - il est donc considéré ici comme la langue de référence. Il correspond à
la langue maternelle de 41,6% d’entre eux (mais 3 étudiants sur 5 mentionnent au
moins deux langues maternelles) et il s’agit de la langue de scolarisation de 75%
d’entre eux. Les 25% restants (soit : 3 étudiants) ont appris le français comme
seconde ou troisième langue à l’école ou à l’université. On note enfin que seuls 25%
des doctorants sont des femmes, parmi les répondants au questionnaire.
Quelles sont alors, parmi les caractéristiques mises en valeur dans le questionnaire
(nationalité, langue maternelle, langue de scolarisation, âge, sexe), celles qui peuvent
constituer des paramètres à prendre en compte afin de favoriser l’inclusion ? Cette
question sera en partie tranchée plus loin ; cependant, on peut déjà constater que la
caractéristique “âge ” n’est pas véritablement signifiante (sauf en termes de diversité)
24 Les pays dont proviennent deux doctorants et qui ressortissent à l’Union européenne sont
respectivement la France et l’Italie.
25 Spécialisation en 2 ans après un baccalauréat de 3 ans, à l’université
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et qu’il serait plus opportun de s’intéresser à l’expérience professionnelle, ce qui
permettrait de “retourner ” le critère (en d’autres termes : de valoriser l’expérience
plutôt que stigmatiser le plus ou moins grand nombre d’années de vie).
Concernant la suite du questionnaire 2, seules certaines questions de la deuxième partie
de celui-ci seront traitées ici : ont été sélectionnées celles qui semblaient apporter le
plus d’indices significatifs à la problématique, quelques verbatim d’étudiants seront
reproduits ici en guise d’illustrations. Seront donc examinées ci-dessous les questions 1,
4, 5, 6 et 7. Ces questions touchent aux besoins déclarés des doctorants après une année
de formation ; la première question renvoie également aux caractéristiques personnelles
des doctorants, comme on le verra ci-dessous. Les réponses à la question 8, dont
l’analyse aurait pu être pertinente, ne sont pas envisagées ici, car elles sont absentes :
aucun doctorant n’a formulé de suggestion ou de remarque.
Si on se penche sur les réponses à la question 1 (À combien de séances avezvous participé ? Motif de votre/vos absence(s)), on constate sans surprise que, le
séminaire étant obligatoire, le taux de fréquentation est élevé (près de 80%). Ce sont
les justifications d’absence qui sont intéressantes, en ce qu’elles révèlent certains
besoins des doctorants :

Exemples :
“La thèse se fait sur deux pays : RDC26 et Belgique. Obligation d’enquêtes sur le
terrain d’études et autres responsabilités académiques. ”
“J’étais à l’étranger pour mon travail de recherche. ”
“Je travaille à mi-temps. ”
Ces justifications fournissent un indice des caractéristiques des doctorants qui
peuvent constituer des paramètres à prendre en compte afin de favoriser l’inclusion :
l’exercice d’un métier (autre que celui d’apprenti-chercheur) et la réalisation d’une
thèse en cotutelle (qui implique en l’occurrence, un investissement dans deux pays,
parfois très éloignés).
Si l’on croise les réponses aux questions 4 (Quels points/aspects vous ont semblé
particulièrement utiles et/ou intéressants ?) et 7 (D’une manière générale, quel est
votre degré de satisfaction par rapport au séminaire ? Pouvez-vous expliciter votre
choix ?), on relève que, globalement, les doctorants sont soit satisfaits (3/12), soit
très satisfaits (9/12). Les doctorants mentionnent leur intérêt particulièrement pour
les séances 2 (Le rapport à l’écriture / le rapport à l’image), 4 (Du problème à la
problématisation), 5 (Comment exposer les enjeux de sa recherche) et 6 (Comment
intégrer dans son texte les idées d’autrui).
26 République démocratique du Congo
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La plupart des répondants (8/12) semblent avoir apprécié le fait d’avoir pu lire les
travaux d’autres doctorants. Il faut mentionner qu’une doctorante, issue du pays
de référence et maniant la langue de référence, se déclare satisfaite, mais s’exprime
en ces termes :
“J’ai trouvé tous les sujets abordés intéressants, mais leurs présentations théoriques
n’ont pas toujours été suffisamment en profondeur […]. Les écrits intermédiaires
observés n’étaient pas non plus des cas intéressants à étudier en regard de la
problématique. Le problème ici se pose évidemment en termes du niveau de langage
des doctorants du séminaire. J’ai parfois eu l’impression de suivre un séminaire en
dessous de nos capacités. ” (étudiante 1)
L’autre doctorante issue du pays de référence (et maniant la langue de référence)
constate27 également que les écrits intermédiaires observés n’étaient pas suffisamment
intéressants, selon elle, car elle les juge trop “descriptifs ”.
S’agissant des réponses à la question 5 (Quels points/aspects sont à creuser, selon
vous ?), on distingue des besoins déclarés qui entrent dans l’optique du séminaire
et prolongent ou complètent celui-ci, et d’autres qui dépassent cette optique. Ainsi,
trois étudiants proposent de constituer un répertoire de routines scripturales propre
à la recherche en architecture ; un étudiant souhaiterait davantage d’exercices sur
la thématique de la séance 4 (Du problème à la problématisation), deux étudiants
voudraient développer davantage la question du rapport entre l’image et le texte.
Par contre, sortent (peu ou prou) de l’optique du séminaire les questions liées
aux méthodes de recherche par projet et à la méthodologie de la recherche- les
étudiants s’interrogeant sur les méthodes elles-mêmes et non pas sur l’écriture de
ces aspects. Par ailleurs, l’étudiant qui suggère une “Séance à planifier avec un ou
plusieurs promoteurs pour confronter les points de vue ” propose une rencontre
certes potentiellement intéressante, mais qui sort complètement de l’optique et du
fonctionnement du séminaire. Deux étudiants émettent le souhait que l’on travaille
l’écriture (“finale ”) de la thèse ; or, le séminaire est adressé aux doctorants débutants.
De la même manière, dans la question 6 (Quels points n’ont pas été abordés, alors
qu’ils vous semblent importants ?), on distingue également des besoins déclarés qui
entrent dans l’optique du séminaire (“comment rédiger la conclusion ”) et prolongent
ou complètent celui-ci, et d’autres qui dépassent cette optique. Pour cette question
6, ce sont ces derniers qui affluent comme : la rédaction d’un abstract ; l’usage des
outils numériques ; la rédaction d’articles et de chapitres d’ouvrages ; la production de
27 Il faut noter que ces remarques sur les écrits intermédiaires font écho, dans une certaine mesure, aux
propres constatations de l’enseignante, constatations qu’elle s’est gardée d’émettre lors des séminaires
et qui lui permettent de réfléchir à un travail à mettre en place avec les doctorants sur le rôle des
différents types de séquences (narrative, explicative, mais surtout descriptive et argumentative) au sein
de la thèse
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communications (orales lors de colloques) ; l’élaboration d’un entretien, la réalisation
d’un travail sur le terrain, l’organisation de recherches en archives ; la méthodologie
de la recherche (en général) ; la question des droits d’auteur. L’étudiante 1 mentionne
que le référencement devrait être un acquis.

Discussion
Globalement, l’analyse des réponses aux questionnaires 1 et 2 permet d’appréhender
la question suivante : quel rapport à l’écriture (scientifique) entretient le doctorant
- dans ce contexte bien précis de la Faculté d’architecture de l’ULB ?
Même si les doctorants interrogés ont déjà rédigé un mémoire28 (cela date néanmoins
d’il y a une dizaine d’années pour certains), un assez grand nombre de questions,
qu’on pourrait imaginer résolues par des étudiants ayant atteint ce niveau de littératie,
semblent en suspens : Quand commencer à écrire ? Comment référencer ? Comment
écrire la méthodologie ? Que doit comporter l’introduction ? Comment construire la
table des matières ? et Doit-on utiliser “je” ou “nous” ?
Peut-on envisager une réelle méconnaissance de la part de ces doctorants ? Ou bien
la cause réside-t-elle par exemple dans un sentiment d’illégitimité ou d’imposture
ou encore d’insécurité ? Ces doctorants, pour la plupart déjà tous architectes et/ou
enseignants, se sentent-ils trop éloignés de l’écriture (de la recherche) ? Est-ce la
discipline même (l’architecture) qui éloigne les doctorants de l’écriture ? Je choisis
ici la piste de l’insécurité, que je développe ci-dessous.
En effet, on peut de toute façon véritablement parler, chez les doctorants interrogés
au seuil de leur travail de thèse, d’un sentiment d’“insécurité scripturale générale”29
- celle-ci n’étant pas réservée aux publics classiquement dits “en difficulté ” avec
l’écrit. En effet, l’insécurité scripturale est inhérente au fait même d’écrire et aux
représentations qui y sont liées (Barré de Miniac, 2017 : 81). Penloup affirme à ce
propos que le “passage à l’écriture” place en situation anxiogène, et ce, de manière
constitutive, tout usager de l’écriture parce que celui-ci est nécessairement pris dans
un réseau de tensions entre deux pôles : un pôle positif (attraction, communication,
protection du territoire) et un pôle négatif (exposition de soi, évaluation, etc.).
L’évaluation des écrits et les sanctions des écarts par rapport à la norme aggravent
cette anxiété et peuvent même aller jusqu’à inciter l’usager à éviter la prise de risque
que signifie le passage à l’écriture (2012 : 135).
En outre, Reuter, dès 1998, avait déjà identifié qu’en réalité l’écriture de recherche offre
trois ruptures (en regard d’autres contextes d’écriture) : le fait que la fonction heuristique
28 C’est-à-dire un écrit de recherche en formation (Reuter, 1998).
29 Notion créée par Dabène en 1987

59

Littératie pour adultes

de l’écriture devient centrale, le fait de devoir produire des savoirs non disponibles
antérieurement et le fait que le texte doive respecter les contraintes spécifiques à une
communauté discursive particulière, celle des chercheurs (Reuter, 1998, p.12-13).
Il faut ensuite considérer que cette triple rupture, à laquelle sont confrontés tous
les doctorants, quels qu’ils soient, doit être lue à la lumière des caractéristiques30
particulières de ceux-ci. En effet, il s’agit d’un public très hétérogène : la plupart
viennent de pays différents du pays de référence et certains ont quitté l’université
en tant qu’étudiant depuis plusieurs (voire de nombreuses) années. Autrement dit,
quand certains doivent s’acculturer aux discours d’une université belge francophone,
d’autres doivent renouer avec les caractéristiques des discours universitaires.
On peut parler, chez ces étudiants, de ce que j’ai décidé d’appeler un sentiment
d’ “insécurité littéracique ”, car il s’agit d’un public à rassurer doublement. Il est en
effet question de formation à l’écrit(ure) scientifique dans un contexte interculturel, mais
aussi préprofessionnel, pour certains doctorants, et péri-professionnel, pour d’autres.
À l’insécurité scripturale vien(nen)t donc s’ajouter, potentiellement, une insécurité
linguistique et/ou culturelle. À propos de l’insécurité linguistique, Desabrais rappelle
qu’elle est en grande partie attribuée à la surveillance et à la correction de la langue
par ceux qui possèdent la langue dominante. Reconnaissant la légitimité de la langue
dominante, les “dominés ” adopteraient des stratégies identitaires pour contrer
l’exclusion. L’insécurité linguistique serait, selon Francard “la manifestation d’une quête
de légitimité linguistique, vécue par un groupe social dominé, qui a une perception
aiguisée tout à la fois des formes linguistiques qui attestent sa minorisation et des
formes linguistiques à acquérir pour progresser dans la hiérarchie sociale ” (cité par
Desabrais, 2010, p.60). Pour Calvet, “on parle de sécurité linguistique lorsque, pour
des raisons sociales variées, les locuteurs ne se sentent pas mis en question dans leur
façon de parler, lorsqu’ils considèrent leur norme comme la norme ” (cité par Desabrais,
2010, p.60). Dans le contexte qui nous occupe, qui sont les “dominants ”, d’un point
de vue linguistique ? On pense immédiatement aux locuteurs belges francophones
(le français étant ici la langue dominante), par rapport à tous les doctorants dont
le français n’est pas la langue maternelle. Cependant, on pourrait aller plus loin en
considérant les francophones de Belgique en tant qu’eux-mêmes dominés par rapport
aux francophones français (mais aucun doctorant n’est français dans cet échantillon),
ou, en tout cas, par rapport à la langue française telle que véhiculée par les Français
(voir à ce sujet Bénit, 2000).
Quant à l’insécurité culturelle, qui peut aller de pair avec l’insécurité linguistique,
elle me semble aussi un sentiment à interroger et à envisager chez les doctorants
30 On évacue pour l’instant la question de la discipline, à propos de laquelle je n’ai pas recueilli de données
en tant que chercheuse
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concernés, pour qui l’acculturation au genre de la thèse de doctorat dans une
langue donnée, mais aussi dans une université donnée dans un pays donné peut
constituer une difficulté.
Face à ce sentiment d’ “insécurité littéracique ”, en termes de stratégies d’enseignement
et de pistes didactiques, sur le plan de l’écriture proprement dite, on montrera aux
doctorants en quoi les ruptures mises en avant par Reuter sont a priori étrangères à
tous, quel que soit leur profil, et nécessitent un travail d’acculturation pour tous - mais
à des degrés divers sans doute. Si certaines questions sont véritablement neuves pour
le doctorant, car elles sont propres à l’écriture de la thèse (exposer les enjeux de sa
recherche ou se positionner en tant que chercheur par exemple), d’autres questions
(quand commencer à écrire ? Comment référencer ? Comment écrire la méthodologie ?
Que doit comporter l’introduction ? Comment construire la table des matières ?),
qui pourraient sembler des acquis en matière de compétences langagières, seront
envisagées en tant qu’approfondissement et, surtout, en regard du genre discursif
de la thèse qui constitue une nouveauté pour tous les doctorants. Il s’agira aussi de
mettre en évidence les caractéristiques intrinsèques du genre : équilibre à trouver entre
l’”objectivité scientifique” et une certaine subjectivité à assumer ; positionnement en
tant que scripteur et (apprenti)-chercheur ; dimension polyphonique ; construction
théorique contextualisée ; dimension heuristique ; etc. (Penloup, 2002, p.152-153).
Sur le plan des caractéristiques de chacun, on montrera en quoi les particularités de chaque
doctorant peuvent constituer un apport dans sa propre pratique d’écriture, mais aussi
pour le groupe des doctorants du séminaire. Ainsi, cinq caractéristiques ont été mises en
avant dans le questionnaire 2 : nationalité, langue maternelle, langue de scolarisation, âge,
sexe. Sans doute leur désignation doit-elle être repensée, du moins pour certaines de ces
caractéristiques, afin que celles-ci deviennent des paramètres significatifs dans le profil de
l’étudiant. De cette façon, chaque doctorant pourra mettre en avant, dans son profil, des
caractéristiques qui seront envisagées comme un enrichissement pour lui-même et par les
autres doctorants. Ainsi, ce n’est pas tant l’âge, mais plutôt l’expérience et l’appartenance
au monde professionnel de l’architecture qui peuvent être mises en avant. Dans le cas où
le doctorant terminerait à peine son Master, c’est la proximité en temps par rapport à la
fin du Master qui sera considérée, et donc la continuité dans le parcours universitaire.
Plutôt que de s’intéresser au pays d’origine, on fera valoir l’université d’origine et ses
pratiques d’écriture et de recherche, surtout si le doctorant réalise sa thèse en cotutelle.
Au lieu de mettre en évidence la langue maternelle et la langue de scolarisation, peut-être
pourrait-on porter le curseur sur une gradation : FLM (français langue maternelle) ou FLS
(français langue seconde) ou FLE (français langue étrangère). Il s’agira de confronter
ces caractéristiques aux caractéristiques extrinsèques du genre - ces dernières étant
étroitement liées au pays de référence et particulièrement à l’université de référence, ainsi
qu’à la langue de référence, mais aussi à la discipline de référence.
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Toujours en termes de stratégies d’enseignement et de pistes didactiques, lors d’une
année académique à venir, il serait peut-être opportun de diviser le groupe des doctorants
en deux. Pour faire de la diversité un atout, le découpage ne serait pas opéré en fonction
de la langue maternelle ou de scolarisation, ni en fonction de l’université d’origine, ni bien
entendu en fonction de l’âge ou du sexe. Par contre, à des fins pédagogiques et notamment
pour éviter certaines tensions dans le groupe, peut-être pourrait-on distinguerun groupe
“débutants ” et un groupe “avancés ” :
• Dans le groupe “débutants ”, destiné aux doctorants en première ou deuxième année
de thèse, les séances consisteraient en un cours théorique, pour lancer des pistes
de réflexion et les discussions en séance, ainsi qu’en la lecture et l’analyse d’articles
scientifiques rédigés tantôt par des chercheurs confirmés, tantôt par des chercheurs
novices. On supprimerait le travail sur les écrits intermédiaires (trop tôt pour la
plupart ?), pour éviter les crispations.
• Dans le groupe “avancés ”, destiné aux doctorants à partir de leur 3ème année de
thèse, les séances consisteraient uniquement en un travail sur les écrits intermédiaires,
c’est-à-dire sur les écrits des doctorants.
Quant à la profusion des suggestions des doctorants à propos d’aspects qui sortent de
l’optique du séminaire, car ils n’intéressent pas directement l’écriture de la thèse, elle
montre à quel point l’accompagnement à la formation doctorale est encore balbutiant
et combien la demande est pourtant forte en ce domaine : il y a là matière à développer
de nouvelles stratégies d’enseignement et pistes didactiques.

Conclusion
Dans l’optique développée par le champ des littératies universitaires, on peut considérer
que, pour parvenir à rédiger une thèse de doctorat, l’étudiant doit s’acculturer à un genre
discursif nouveau. Cette acception envisage donc le passage d’un “degré ”de littératie à
un autre, en se focalisant sur les caractéristiques intrinsèques du genre discursif nouveau
à acquérir. En l’occurrence, l’étudiant doit s’approprier les caractéristiques propres à
la thèse de doctorat, lesquelles constituent les caractéristiques intrinsèques du genre.
S’agissant des doctorants qui viennent du monde professionnel et/ou d’universités autres
que l’université qui les accueille pour leur doctorat, l’idée d’acculturation aux discours
universitaires revêt un sens doublé (voire triplé) par rapport à l’acception habituelle du
champ des littératies universitaires. En effet, il s’agit, pour le doctorant, afin de dépasser un
sentiment d’“insécuritélittéracique ”, de s’acculturer non seulement aux caractéristiques
intrinsèques du genre discursif de la thèse de doctorat, mais aussi de s’acculturer aux
caractéristiques extrinsèques de ce genre. L’enseignant, quant à lui, devra orienter les
buts d’apprentissage de son séminaire doctoral en ce sens et développer des stratégies
flexibles d’accompagnement qui prennent en compte la diversité du public concerné.
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Annexe : Questionnaires 1 et 2
Questionnaire 1
Quels sont les points - liés à l’écriture scientifique et déjà évoqués ou non dans la
séance d’aujourd’hui - sur lesquels vous voudriez particulièrement travailler/réfléchir
au cours des deux prochaines séances de ce séminaire ? (Entourez les points qui vous
semblent correspondre le plus à vos besoins.)
- légitimer son objet d’étude
- construire la problématique et la problématisation
- exposer les enjeux de sa recherche
- intégrer dans son texte les idées d’autrui
- se positionner en tant qu’auteur dans son texte
- construire la table des matières
- Quand commencer à écrire ?
- Dire je ou nous ?
- référencer
- Faut-il être objectif ? Subjectif ? Neutre ?
- L’état de l’art doit-il constituer une partie indépendante ?
- Que doit comporter l’introduction ?
- Comment se situer dans un champ scientifique ?
- Comment citer ? Comment reformuler ?
- Autre(s) :

Questionnaire 2
NOM (facultatif) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(facultatif) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Langue maternelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Langue de scolarisation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sexe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CONSIGNE GENERALE : Entourez la réponse qui vous correspond et/ou complétez
si besoin.
1) A combien de séances avez-vous participé ?
TOUTES (8) ou chiffre exact : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motif de votre/vos absence(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Le nombre de séances (8) est-il suffisant - insuffisant - excessif ?
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Le cas échéant, selon vous, combien de séances seraient-elles nécessaires ?
Le nombre d’heures par séance (3h) est-il suffisant - insuffisant - excessif ?
Le cas échéant, selon vous, combien d’heures par séance seraient-elles
nécessaires ?
Au final, idéalement, quel nombre de séances durant quel laps de temps
faudrait-il ?
3) L’ordre, la chronologie des séances vous parait-il/elle adéquat(e) ? oui-non
Si non, quelle(s) amélioration(s) proposeriez-vous ?
4) Quels points/aspects vous ont semblé particulièrement utiles et/ou
intéressants ?
5) Quels points/aspects sont à creuser, selon vous ?
6) Quels points n’ont pas été abordés, alors qu’ils vous semblent importants ?
7) D’une manière générale, quel est votre degré de satisfaction par rapport au
séminaire (indiquez une croix dans la colonne qui convient) :
Non satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait
Sans avis
Pouvez-vous expliciter votre choix ?
8) Suggestions, remarques :
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Lauréates du prix de l’ABPF31
Qui sont les samouraïs de la POP culture?
Écrire une autofiction sous la forme d’un album
Océane Franck,
étudiante à la Haute École Charlemagne-Liège

Zoro, Yasuke, Maitre Yi ! Ces noms ne vous
évoquent peut-être pas grand-chose, mais
vos élèves les reconnaitront sûrement. Grâce
à cette leçon, plongez-les au sein d’histoires
fascinantes sur les samouraïs  ! Au fil des pages
ils découvriront la vie de ces combattants
légendaires. Ils utiliseront albums, vidéos et
documents informatifs pour se créer une vision
du samouraï afin de transposer celle-ci dans
la POP culture. Toutes les activités proposées
assureront la réalisation d’un album s’inscrivant
dans un récit de vie sous forme d’autobiographie
fictionnelle.

31 Association belge des professeurs de français
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Une place pour l’indignation et le rire en classe de français.
Rédiger un billet d’humeur en cinquième secondaire
dans le général de transition
Juliette Deschepper – étudiante à l’Université catholique de Louvain

Inscrite dans l’U.A.A.3 des
programmes de français, la séquence
de douze périodes “Une place pour
l’indignation et le rire en classe de
français” est pensée pour clore un
parcours sur l’argumentation dans
le dernier degré du secondaire dans
l’enseignement de transition.

Au terme de cette séquence, les apprenants
doivent produire, individuellement, un billet
d’humeur écrit pour réfuter une opinion
défendue dans un courrier des lecteurs. Ils
ont choisi à l’avance un sujet qui suscite leur
indignation, identifié une thèse et ils cherchent
à convaincre leur lecteur avec humour. Le
billet d’humeur, concis et humoristique, a les capacités de s’imposer dans notre société,
où un texte doit rapidement accrocher l’attention pour être lu en entier. L’objectif est donc
de donner aux élèves des outils pour rendre leur texte accrocheur mais également d’éveiller
leur esprit critique envers cette catégorie d’argumentations pour lesquelles l’honnêteté
intellectuelle n’est pas la priorité.
Pour préparer au mieux les élèves à cette évaluation finale, l’enseignant leur apprend à
reconnaitre et à appliquer la structure du billet d’humeur, à comprendre et à respecter
la situation de communication, à créer un titre accrocheur (bref et humoristique), à
être concis et à terminer leur texte par une chute. De plus, il les exerce à utiliser à
bon escient le pathos, le logos et l’éthos. Il enseigne également quelques notions
de polyphonie pour que les élèves apprennent à répondre à une opinion en y faisant
référence dans leur texte avec distance et ironie (voir tableau 1).
En effet, au cours de cette séquence, les élèves s’entrainent à répondre efficacement
à une position adverse. Pour cela, il faut comprendre le raisonnement logique de
l’adversaire, s’ouvrir à d’autres systèmes de connaissances et de valeurs que les
siens. Or, l’opinion à laquelle les apprenants s’opposent lors de la production finale
a été sélectionnée par eux parce qu’elle suscite leur indignation. L’enjeu est donc de
leur apprendre à canaliser ce sentiment, par le rire notamment, et à affirmer leurs
opinions tout en étant capable de comprendre des avis divergents, même lorsque ces
derniers vont à l’encontre de leurs convictions et éveillent leurs émotions.
L’un des enjeux principaux de cette séquence est de donner envie aux élèves d’écrire.
La classe découvrira que l’écriture permet l’expression d’émotions, de l’indignation
et d’opinions personnelles et que la rédaction d’un billet d’humeur est une possibilité
pour faire rire, être percutant et exploiter la puissance de la langue.
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Nos prochains numéros :
Caractères 66 (novembre 2022)
Savoirs langagiers
Caractères 67 (avril 2023)
Appropriation du nouveau Référentiel Tronc Commun

Vous voulez soutenir l’ABLF ?

Adhérez à l’association
En soutenant l’ABLF, vous contribuez au développement des compétences d’une communauté
d’enseignants et d’autres professionnels soucieuse d’améliorer les pratiques de littératie en
Fédération Wallonie-Bruxelles et dans le monde francophone. L’ABLF a pour but, par l’échange
d’informations, de pratiques, d’expériences et d’analyses, de promouvoir la littératie sous
toutes ses formes, à l’intérieur et à l’extérieur des écoles.
• Le montant de l’adhésion est de 25 euros (Belgique et hors Belgique).
• Recommandez Caractères autour de vous !
• Tous nos articles sont téléchargeables depuis notre site www.ablf.be
• Pour tout changement d’adresse ou nouvelle adhésion, veuillez prévenir notre siège social
(ABLF asbl, Bld d’Avroy, 3/62 B - 4000 Liège) ou envoyez-nous un courriel (ablf@ablf.be).
• Pour les nouveaux membres, ou ceux qui ont déménagé, envoyez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse complète) à notre siège social:
ABLF asbl, Boulevard d’Avroy, 3/62 B - 4000 Liège ou à ablf@ablf.be
De Belgique et d’Europe :
Si format papier :
IBAN BE81 3601 0067 8124
Si format électronique IBAN :
BE81360100678124
Code bancaire BIC (ou SWIFT) :
BBRUBEBB
Banque ING – Siège 4000 Liège
Pour d’autres pays du monde :
Demandez-nous des renseignements à
ablf@ablf.be. Nous pouvons vous adresser une
requête électronique “Paypal” via votre courriel.

