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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs
de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T)
vous propose un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats :
les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire,
la possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de
développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des
problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels
avec l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés
par les acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation
de réseaux. Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui
répondent au plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus
dans leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un
apport informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours
permet à chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse
et son sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps
est toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un
apport « technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même
domaine d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la
demande des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/
réponse aux questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de
pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les
acteurs locaux qui souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur
leur propre territoire, afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique
locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service
Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

La maîtrise de la langue
française : une exigence
pour une insertion
socio-professionnelle
En novembre 2013, Yves Breem et Alexandre George ont présenté en conférence leurs travaux sur « l’emploi et l’insertion professionnelle des migrants » (emploi, métiers, secteurs d’activité des migrants ; procédures, législation,… Cf. Conf’At de R&T n°7). Leur analyse a permis un éclairage pertinent
sur les problèmes d’insertion et les facteurs qui les expliquent.
Au-delà des analyses statistiques et des pourtours législatifs, l’insertion
professionnelle des migrants est conditionnée par la maîtrise de la langue
française. Dorénavant, très peu de métiers ou de postes de travail échappent
à cette condition devenue impérative. Même les branches professionnelles
employant traditionnellement de la main d’œuvre peu qualifiée demandent
maintenant un minimum de connaissances en français écrit et oral.
Dès lors, les formations linguistiques à visée professionnelle qui accueillent
des migrants doivent tenir compte à la fois des spécificités de l’enseignement-apprentissage du français pour les migrants et de celles de l’enseignement-apprentissage du français professionnel. Les approches en didactique
du français pour les migrants relèvent donc du Français Langue d’Intégration
(FLI) et du Français Langue Professionnelle (FLP).
Hervé ADAMI a présenté les grandes lignes des deux démarches didactiques
et a montré concrètement et pratiquement comment elles peuvent être mises
en œuvre en formation. Quels sont les liens, apparemment, entre l’insertion
professionnelle et les migrants. Il a abordé la question du rapport entre le
langage et le travail dans l’optique de l’insertion professionnelle et non du
langage au travail avec des salariés, et la question de la formation linguistique des migrants.
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L’intervenant

Photo : R&T

Hervé ADAMI

Hervé ADAMI est professeur à l’université de Lorraine,
membre du laboratoire ATILF (CNRS) et co-animateur
du groupe de recherche Langage, Travail et Formation (LTF). Il est Responsable du master Sciences du
langage et didactique des langues et co-responsable du
Diplôme d’Université à distance (D.U) Français Langue
d’Intégration.
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Auteur de nombreux ouvrages dont Les migrants face
aux langues des pays d’accueil : acquisition en milieu
naturel et formation, (Collectif Adami H & Leclercq V,
mars 2012, Ed. Septentrion) Hervé Adami joue un rôle
déterminant dans la recherche portant sur l’intégration
et la formation linguistique des migrants, en approfondissant en particulier la part langagière du travail,
les besoins de formation des salariés en situation «
d’insécurité langagière » et les programmes de formation qui sont destinés à ces personnes.(Laboratoire
RIFT, Recherche, Intervention, Formation, Travail)
ATILF : Analyse et Traitement Informatique de la Langue
Française - http://www.atilf.fr/
LTF : Langage, Travail et Formation - https://apps.atilf.
fr/reseaultf/
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Plénière
du matin
Hervé ADAMI a présenté son analyse de l’articulation entre l’insertion
et la formation linguistique des migrants. En plénière, il a évoqué les démarches
générales, les principes, les écueils à éviter et les grandes voies en la matière.
Dans le cadre des ateliers de l’après-midi, il a présenté plusieurs documents et
leur utilisation au titre des questions liées à la thématique de la conférence.

La problématique du langage au travail
Comment cette problématique est apparue, et peut-on identifier les demandes
afférentes qui ont émergé ?
Pour commencer, concernant le domaine des études et de la formation, la notion de compétence a progressivement intégré la question de la langue au travail et a remplacé ainsi
une approche qui était davantage centrée sur des qualifications et des savoirs correspondant à des statuts professionnels et à des niveaux d’études (diplômes…). La notion
de compétence est ainsi désormais privilégiée à celle des acquis disciplinaires. Celle-ci
induit donc d’acquérir des savoir-faire et non simplement des connaissances théoriques.
Il s’agit alors d’être capable de mettre en pratique ses connaissances et de s’adapter à
un milieu mouvant, l’idée étant que les salariés soient autonomes. Néanmoins, une fois
autonome et compétent, le salarié est également confronté à de plus lourdes responsabilités puisque son environnement professionnel (hiérarchie…) a, par voie de conséquence,
davantage d’attentes et d’exigences à son égard. La notion de compétence induit en effet
d’autres paramètres et notamment la question du langage.
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Les nouveaux modes de management modifient l’usage
de la langue au travail
Pour les salariés qui nous intéressent plus particulièrement ici, à savoir ceux
présentant un faible niveau de qualification, les attentes en matière de communication
étaient auparavant inexistantes puisqu’il ne leur était pas demandé de parler mais au
contraire de se taire. Le fait de parler, et notamment de communiquer entre eux, était en
effet considéré comme néfaste pour la production (ralentissement des cadences, circulation d’idées propices aux grèves…). Cet aspect a profondément évolué avec l’apparition
des notions de compétence et d’autonomie et d’un management nouveau, apparu dans
les années 1970-1980, considérant que les salariés à faible niveau de qualification doivent
parler et communiquer. Ainsi, les fiches de poste réclament précisément des aptitudes
qui exigent naturellement de savoir parler : rendre compte, expliquer, lire et écrire,
communiquer pour contribuer au bon fonctionnement de l’équipe au niveau horizontal
comme vertical. Les nouveaux modes de management induisent donc la part langagière
du travail au sein des métiers d’exécution, l’objectif étant d’éviter toute erreur susceptible d’être commise à la suite d’une incompréhension des consignes de travail ou de
l’incapacité à lire les précautions d’usage d’un produit ou d’une machine.
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Le public : francophone ou non-francophone ?
Dans ce cadre, la notion d’insécurité langagière intervient pour nous comme
un système de graduation permettant de situer les individus par rapport à l’écrit et à
l’oral ou au regard d’une situation donnée. En effet, au travail, certaines personnes
ne sont pas en insécurité langagière parce qu’elles travaillent avec une équipe et des
domaines qu’elles connaissent. En revanche, ces mêmes personnes pourront se trouver
en insécurité langagière, en étant confrontées à des situations qu’elles ne maîtrisent
pas. Il n’est donc pas possible de catégoriser les individus par rapport à cette méthode
de graduation puisque celle-ci est multiforme. Elle permet en revanche d’identifier les
publics autrement qu’en les répartissant entre la catégorie des francophones et celle
des non-francophones, dans la mesure où certains individus se situent entre les deux. A
titre d’exemple, il arrive que des migrants non-francophones présentent une plus grande
aisance écrite que des migrants francophones, en raison des connaissances acquises
antérieurement dans le cadre de leur scolarité. D’ailleurs, nous travaillons actuellement
sur un projet de recherche qui se base sur l’idée, généralement contestée, que des francophones peuvent non seulement rencontrer des difficultés à l’écrit mais aussi à l’oral. Si
cet état de fait ne paraît pas concevable puisqu’un francophone est par définition considéré comme pleinement apte à l’expression orale française, notre projet vise à prouver
que la réalité est plus complexe. En effet, à l’instar des migrants non-francophones,
certains francophones peuvent tout à fait se trouver en insécurité langagière quand la
méconnaissance de termes ou expressions peut les confronter à une mauvaise compréhension de certains messages. En somme, pour l’appréhender de manière pertinente, il
convient d’examiner la question de l’insécurité langagière autrement que sous l’angle de
la simple séparation entre francophones et non-francophones.
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Quelles formations linguistiques ?
Intervenir auprès d’un public hétérogène
Il existe également des équipes constituées d’individus de toutes origines et
présentant des acquis scolaires très différents. Nous devons alors nous interroger sur
notre façon d’intervenir auprès d’eux, et proposer des formations adaptées à une telle
hétérogénéité quand la demande de l’entreprise est, elle, très précise. Toutefois, si les
profils des individus qui nous intéressent sont apparemment très différents, ceux-ci ont
en commun un faible niveau de scolarisation et des origines sociales comparables. Aussi,
les problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur rapport à l’écrit et au langage sont finalement relativement proches. De la même façon, le lieu de travail peut agir
comme facteur d’homogénéisation dans la mesure où un groupe d’individus travaillant
ensemble depuis longtemps, engendre ce que Wenger(1) qualifie de « communauté de
pratiques(2)».

Et l’évaluation dans tout ça ?
Toutefois, si des similitudes et des points communs peuvent apparaître au
sein de groupes donnés, les systèmes d’évaluation linguistiques doivent tenir compte
de la diversité des situations existantes pour être véritablement pertinents. Sur ce
point, la notion d’insécurité linguistique peut permettre de mesurer l’aisance langagière d’un individu en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Néanmoins, l’insécurité langagière étant multiforme, l’évaluation du niveau linguistique
d’un migrant sur cette base est un exercice difficile qui ne peut pas s’appuyer sur des
diplômes comme le DILF (Diplôme Initial de Langue Française), ceux-ci ne permettant
pas de déterminer si leurs titulaires sont capables de gérer aisément des situations de
travail ou sociales particulières.

Une histoire de « contextualisation »
Pour prendre la bonne mesure de la notion d’insécurité langagière, il convient
donc de souligner que celle-ci ne s’interroge pas sur la langue qui est utilisée mais sur le
contexte dans lequel elle est pratiquée : Quel cadre ? Quels interlocuteurs ? Quels objectifs ? Autrement dit, la question de la maîtrise de la langue ne se pose pas ici uniquement sur le plan strictement linguistique. A ce titre, il n’est pas nécessaire d’intervenir

Étienne Charles Wenger (né en 1952 dans le suisse canton de Neuchâtel ) est un théoricien de
l’éducation et praticien, mieux connu pour son élaboration (avec Jean Lave ) de la théorie de la
cognition située et son travail plus récent dans le domaine des communautés de la pratique .
(1)

La théorie des communautés de pratiques formalisée par Wenger en 1998, s’inscrit dans une
évolution épistémologique qui a conduit le domaine de la gestion des connaissances d’une vision
technocentrée vers une vision anthropocentrée.
Cette théorie prône une perspective sociale de l’apprentissage, insérée dans les pratiques collectives
au sein des communautés de pratique. Cette position offre un cadre original de lecture des phénomènes d’apprentissage collectif et permet d’envisager celui-ci sous un angle différent.
(2)
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dans un groupe professionnel au sein duquel ses membres se comprennent et agissent
en connaissance de cause. En revanche, l’interaction avec un membre plus distant du
groupe, tel un supérieur hiérarchique, peut poser des difficultés de communication,
contraignant alors les membres du groupe à verbaliser autrement qu’au quotidien. C’est
ainsi que ces derniers vont se trouver soudainement en insécurité langagière, alors
même qu’ils se trouvent toujours au sein du groupe dans lequel les difficultés linguistiques ne se posent habituellement pas.
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--- Une participante : L’insécurité langagière me fait penser à l’interprétation
des pleurs d’un bébé par sa maman. Peut-on considérer que cette problématique relève
de l’insécurité langagière ?
Hervé ADAMI : Non, les difficultés que peut rencontrer un parent en matière
d’interprétation des pleurs de son bébé ne correspond pas à de l’insécurité langagière
dans la mesure où d’autres considérations, d’ordre affectif, entrent en ligne de compte.
Qui plus est, le nourrisson ne recourt pas encore au langage et il n’est donc en rien
concerné par cette problématique. Je citerai toutefois les travaux d’Emmanuel CANUT(3),
sur les enfants et leur rapport au langage. Ses recherches et sa démarche se fondent
sur l’idée que les difficultés qu’un enfant peut rencontrer à l’écrit sont généralement la
conséquence de difficultés rencontrées sur le plan de l’expression orale.
Revenons à l’insécurité langagière. Si l’analyse de celle-ci tient aussi bien compte de
l’écrit que de l’oral, ces deux domaines sont fondamentalement différents. Autrement
dit, nous tenons bien compte de ces derniers mais nous les dissocions pour les examiner.

La place de l’écrit et la place de l’oral
Sur la base des considérations évoquées plus tôt, l’insécurité langagière va
d’abord s’intéresser aux situations de communication avant de s’intéresser aux individus
et au niveau qu’ils auraient. Dans le cadre professionnel, l’analyse se fondera ainsi avant
tout sur une distinction entre les individus se trouvant sur le poste de travail et ceux
allant vers celui-ci.
Pour étayer cette présentation, appuyons-nous sur le cas de l’usine d’Arcelor Mittal de
Florange . Dans ce cadre, l’entreprise sous-traitante de propreté chargée d’effectuer le
nettoyage industriel de l’usine, a effectué une demande de formation à l’organisme
Formabilis à la suite d’une décision du Groupe d’appliquer des normes de sécurité plus
draconiennes. Celles-ci exigent que toute personne intervenant sur le site doive prendre
connaissance des consignes de sécurité et remplir correctement un questionnaire pour
pouvoir rentrer dans l’usine. De cette façon, le Groupe peut se décharger de toutes
responsabilités en cas de non-respect des dites consignes par la personne. Des salariés
analphabètes de l’entreprise de propreté se sont alors retrouvés à ne plus pouvoir entrer

(3)

Maître de conférences en Sciences du langage, Université Nancy 2
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sur le site parce qu’ils étaient dans l’incapacité de lire les consignes de sécurité et donc
de remplir le questionnaire. Dès lors, cette impossibilité d’entrer dans l’usine engendrait
une perte de marché pour l’entreprise de propreté. Aussi, celle-ci a fait appel à Formabilis
pour que l’organisme forme ses salariés de façon à ce qu’ils puissent lire les consignes
et remplir le questionnaire. Formabilis a alors proposé une formation de 300 heures avec
défilement sur écran. Un salarié de l’entreprise de propreté, d’origine italienne et analphabète, a alors répondu correctement à 14 questions sur 15. Etonnés, les formateurs ont
décidé de lui faire passer à nouveau le test. Le salarié a obtenu le même score sauf que
le traitement du questionnaire lui a pris 3 heures pendant qu’un salarié sachant lire aura
besoin d’un quart d’heure pour répondre à l’ensemble des questions.
Le score obtenu par ce salarié n’est donc pas dû au hasard mais à une stratégie de lecture, basée sur son expérience personnelle. Il s’est en effet référé à son vécu ainsi qu’aux
illustrations et aux mots qu’il a pu identifier pour donner les bonnes réponses. Pourtant,
si le même salarié avait été évalué sur la base d’un test d’écrit basique, celui-ci aurait été
très certainement considéré comme analphabète. Une formation linguistique doit donc
tenir compte de ces paramètres pour être véritablement pertinente et efficace pour son
public. Concernant le présent exemple, l’objectif assigné à l’organisme de formation était
de permettre uniquement aux salariés de l’entreprise de propreté d’être en mesure de
lire les consignes de sécurité et de répondre au questionnaire élaboré par Arcelor Mittal.
En somme, l’orientation d’une évaluation et la construction d’un programme de formation ne doivent pas s’appuyer sur des compétences linguistiques générales, mais bien
sur l’objectif de la formation demandée d’une part et en fonction des acquis supposés
des apprenants d’autre part. C’est à ce titre qu’il convient de bien distinguer des individus dont l’objectif est l’insertion et des salariés dont les objectifs seront tout autres
(réalisation d’une VAE (Validation des Acquis d’Expérience)…). En effet, concernant les
seconds, il sera possible de se baser sur leur expérience de travail, sur des documents
et des interactions professionnels tandis que cela ne sera pas forcément possible avec
les premiers.

Interactions de connivences et compétences de communication
Le cadre de l’insécurité linguistique doit par ailleurs inclure la notion de « compétence de communication », celle-ci recouvrant la dimension proprement langagière de
la langue. Contrairement à la dimension linguistique qui ne recouvre que la dimension
grammaticale et syntaxique de la langue, la compétence de communication englobe les
aptitudes de nature pragmatique, permettant de faire face à des contextes pratiques
particuliers : s’adresser aux bonnes personnes, s’adapter à un interlocuteur, s’adapter à
une situation, savoir utiliser les explicites ou les implicites à bon escient… La compétence
de communication inclut également l’aptitude socioculturelle, qui consiste à adapter
son discours face à un interlocuteur dont l’univers psychologique et socioculturel est
différent. Cette aptitude doit notamment permettre d’identifier d’où vient l’autre, ce qu’il
sait et ignore et éventuellement ce qui pourrait le choquer ou le mettre mal à l’aise. La
compétence langagière peut donc être définie comme la capacité à s’adapter à ces différents paramètres, aptitude que nous appelons « répertoire langagier ». Dès lors, plus le
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répertoire langagier d’une personne est large, moins celle-ci risquera d’être confrontée
à des situations compliquées en matière de communication et donc de se trouver en
insécurité langagière.
L’insécurité langagière est ainsi également liée aux interactions de connivence, celles-ci
désignant le fait de communiquer sur certains sujets avec certaines personnes dans
certains endroits. En ce sens, plus un individu sera amené à diversifier ses interlocuteurs, les situations et les objectifs, plus il acquerra des expériences différentes qui lui
permettront d’enrichir son répertoire langagier et ses compétences de communication.
L’interaction de connivence implique en outre que plus un individu partage de points
communs avec son interlocuteur, moins il aura de difficultés à se faire comprendre. L’analyse des interactions de connivence sur le lieu de travail révèle ainsi que la verbalisation
est quasiment réduite à néant dans la mesure où les salariés en présence n’ont plus
besoin de communiquer abondamment dans le cadre de leurs tâches. La verbalisation se
limite alors à l’usage de termes sommaires (ça, là-bas, ici, depuis, à gauche…) forcément
liés au lieu où se trouve l’interlocuteur. Le bruit et la distance éventuels sur le lieu de
travail contribueront naturellement à accentuer le recours à une verbalisation réduite
voire à favoriser la communication par le geste (chantiers…). Aussi, plus les individus
auront d’interactions de connivence propres à une situation particulière, plus ils auront
potentiellement des difficultés à en sortir. A titre d’exemple, un maçon se retrouvant
sans emploi au bout de plusieurs années de travail, devra effectuer une reconversion
et donc évoquer son parcours auprès d’un conseiller qu’il ne connaît pas. Celui-ci sera
alors invité à faire part d’une expérience et d’un savoir-faire professionnels qu’il connaît
parfaitement mais qu’il aura probablement du mal à verbaliser. L’enjeu réside donc dans
l’expression orale d’une expérience professionnelle qui doit s’appuyer avant tout sur
des repères temporels et spatiaux plutôt que sur des règles purement grammaticales.
A ce titre, il conviendra d’aider les individus à ordonner leur discours pour que celui-ci
soit cohérent face à des conseillers professionnels qui ignoreront tout de leur parcours.
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Ainsi, l’objectif est avant tout de comprendre et se faire comprendre. La norme linguistique ne sera quant à elle véritablement utile que si le fait d’y contrevenir empêche la
communication. La verbalisation doit donc être privilégiée à la maîtrise formelle de la
langue. Il est d’ailleurs à noter que le formateur ou le conseiller en insertion doit également prioriser ce paramètre sachant qu’il peut tout aussi bien rencontrer des difficultés
à se faire comprendre auprès de l’apprenant.

Des formations à adapter…
La question de la verbalisation dans le monde du travail est liée à l’ancrage
particulier par rapport au poste de travail. Les personnes en insertion évoluent quant à
elles avant tout dans le cadre d’interactions de connivence, contextes se caractérisant
par des rares occasions de verbalisation. Or plus nous voyons de gens dans des situations différentes, plus nous devons expliciter et verbaliser auprès d’individus non-initiés.
De la même façon, la formation en français doit donc s’adapter à son interlocuteur pour
être efficace. La contextualisation du langage implique également de s’appuyer sur le
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contexte pour utiliser des termes adéquats et des références immédiates, mais sans
verbalisation.
L’objectif est donc de prendre en compte ces questions-là et de faire intervenir, dans
les formations linguistiques, beaucoup d’autres aspects qui ne sont pas purement linguistiques. Dans ce cadre, si les interactions orales et écrites ont chacune leurs propres
caractéristiques, il existe aussi une différence entre certaines interactions orales. A titre
d’exemple, la situation en milieu professionnel sera caractérisée par la « multicanalité »
qui renvoie au fait que parler implique aussi bien de construire des phrases que d’utiliser
tout le potentiel de l’interaction orale : la mimique, la gestuelle, les positionnements, les
silences, les intonations. Or plus l’individu recourra à ce type d’interactions, plus il aura
de difficultés à l’expression écrite dans la mesure où la structuration et la verbalisation
de l’écrit sont profondément différentes de celles de l’oral. Sur le plan de l’évaluation, il
ne s’agit donc ni d’évaluer une compétence linguistique brute et générale ni un mode de
communication inscrit dans un espace de travail donné, mais orienter les apprenants en
fonction d’objectifs contextualisés visant à répondre à un besoin particulier. Concernant
le cas d’Arcelor Mittal, l’objectif était clair, à savoir former une douzaine de personnes en
300 heures à la compréhension des consignes de sécurité et au remplissage du questionnaire afférent. En revanche, l’objectif est parfois plus flou, les entreprises commandant
simplement une formation en français pour ses salariés rencontrant des difficultés dans
l’usage de la langue. Il convient alors de déterminer soi-même les objectifs pour ne pas
se tromper dans l’orientation donnée à la formation. Aussi, cela suppose d’établir des
objectifs à long, à court et à moyen terme, et ce en fonction du temps de formation prévu
d’une part et du niveau des apprenants d’autre part. Ces objectifs doivent également être
déterminés en fonction de chaque personne, et il convient donc d’individualiser dans la
mesure du possible la formation.

Outillage et pédagogie
Nous sommes ainsi en train de mettre en place un site sur lequel nous intégrons des supports que nous qualifions d’outillage brut : fiches de paie, plans, calendriers, fichiers audio… A partir de ces supports qui correspondent à tout ce dont un
apprenant à affaire dans sa vie quotidienne, nous créons des activités. La façon de mener
ces dernières ne dépendra alors pas du support en tant que tel mais du niveau et du
profil du ou des apprenants. Le formateur peut ainsi mener 20 à 30 activités différentes
à partir d’un seul et même document, dans la mesure où l’exploitation de ce dernier
dépend de la façon dont il est appréhendé.
Par ailleurs, le fait d’expliquer un document en séance ne retient généralement l’attention que d’une infime partie de l’auditoire. Pour éviter cet écueil et faire en sorte que la
formation soit véritablement efficace, il convient donc de faire participer et travailler les
apprenants autant que faire se peut. L’activité doit ainsi être construite de façon à ce
que ces derniers découvrent eux-mêmes le document. Le rôle du formateur sera alors de
cibler les éléments du document qui poseront problème et/ou qui seront essentiels, pour
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construire ensuite l’activité de manière à ce que les apprenants cherchent ces informations. A titre d’exemple, le formateur utilisant une liste d’annonces immobilières comme
axe d’étude, pourra inviter les apprenants à trouver les bonnes offres en fonction de
critères prédéfinis : nombre de pièces, superficie, prix du loyer… Les participants seront
ainsi contraints d’être actifs tandis que le formateur se trouvera davantage dans un rôle
d’observateur ou d’examinateur.
Un autre grand principe dont tient compte notre groupe de recherche est celui de la
séparation des aptitudes que sont la compréhension écrite et orale, l’expression écrite
et orale, et l’interaction. A titre d’exemple, à l’exception du cadre didactique, l’analyse
d’une page d’annonces immobilières ne relèvera que de l’exercice de la compréhension
écrite puisque la compréhension orale avec un formateur dans ce type de situation de
la vie courante n’existe pas. S’adonner à un exercice de compréhension orale sur le
même thème consisterait en revanche à se rendre dans une agence immobilière, en
téléphonant, ou en enregistrant une conversation dans un but pédagogique. Qui plus est,
si l’analyse d’un document sonore s’accompagne d’une série de questions afférentes,
celles-ci devront être posées à l’oral et non à l’écrit afin d’éviter tout obstacle en matière
de compréhension. Toutefois, si des apprenants de niveau A2 ou B1 sont invités à travailler sur un document écrit, les questions afférentes pourront tout à fait leur être posées
par écrit puisque ceux-ci sont supposés être en capacité de répondre sous cette forme.
La séparation des aptitudes est en effet importante dans la mesure où les processus
de compréhension écrite, de production écrite, de compréhension orale et d’expression
orale sont très différents. Ainsi, quand la compréhension orale nécessitera de connaître
plusieurs termes qualifiant un même objet (exemple : voiture, automobile, véhicule…),
un terme unique suffira à l’expression orale (exemple : voiture). La compréhension écrite,
quant à elle, nécessitera généralement de connaître plusieurs termes, notamment pour
être en mesure de remplir des documents de nature administrative (exemple : « véhicule » est le terme traditionnellement utilisé dans les formulaires administratifs pour
qualifier les transports). Sur ce point, si les migrants peuvent se contenter d’un vocabulaire relativement limité pour se faire comprendre, ils doivent en revanche acquérir rapidement certains types de vocabulaire (jargon administratif…) pour pouvoir comprendre
les interlocuteurs auxquels ils ont affaire dès leur arrivée sur le territoire (préfecture…).
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Pour conclure (4)
Les initiatives en matière de formation des salariés sont prises par les entreprises elles-mêmes mais également par leurs OPCA (organismes paritaires collecteurs
agréés) qui travaillent aussi bien sur les questions d’évaluation (Adami, 2007 ; André
2009) que sur les questions de formation. Les demandes de formation se multiplient
notamment dans le domaine des écrits professionnels et la recherche académique s’y
intéresse de façon de plus en plus intense. Les travaux scientifiques qui se penchent
sur la question sont pluridisciplinaires parce que la réalité de terrain est complexe et
doit faire intervenir plusieurs domaines de compétences académiques : les sciences du
langage, les sciences de l’éducation, la didactique des langues, la didactique professionnelle, l’ergonomie ou bien encore la sociologie ou la psychologie.
Sous cette impulsion, les programmes de formation commencent à sortir du traditionnel, mais inefficace, travail sur l’orthographe et la grammaire, inadapté aux besoins des
salariés sur leurs postes de travail et inadapté aux demandes de l’entreprise. Car c’est
bien par cela que commence l’élaboration d’un programme de formation linguistique en
entreprise : l’analyse des besoins spécifiques des salariés concernés et celle de leurs
postes de travail. La demande de formation est donc « pointue » en ce sens qu’elle
a pour objectif de répondre à un besoin conjoncturel très particulier. Le programme
de formation doit également tenir compte de facteurs déterminants tels que le temps
consacré à la formation, la motivation des salariés ou bien le caractère immédiatement
transférable des contenus de la formation : l’objectif de la rentabilité pédagogique, pour
oser une expression un peu provocatrice, est incontournable.
Mais, s’agissant des migrants, toute formation est bonne à prendre et cette rentabilité
pédagogique qui suppose des contenus professionnels très spécifiques, est forcément
rentable pour le migrant lui-même, non seulement dans sa vie professionnelle, mais
également dans sa vie sociale : chaque petit pas vers la connaissance, l’abstraction, la
manipulation d’objets symboliques est un pas vers la distance réflexive, c’est-à-dire la
distance critique. La formation linguistique en milieu professionnel est une fin mais ce
peut être également un moyen, même modeste, d’émancipation.

Extrait de Les migrants en insécurité linguistique au travail : analyses et perspectives de formation, publié dans «Points communs, 40 (2010) p.1-5 - Hervé ADAMI et Virginie ANDRÉ - ATILF (équipe
CRAPEL), CNRS & Nancy Université.
(4)

Emploi et insertion professionnelle des migrants : quelles formations linguistiques ? / Conf’At du 8 juillet 2014

Les Conf’At’ de R&T

Atelier de
l’après-midi

17

Hervé ADAMI a présenté quelques documents authentiques qui vont de la
notice de médicament à des cartes diverses et variées. Il a rappelé les grands principes
évoqués dans le cadre de la plénière. Concernant la didactique en général, les acteurs
en présence se retrouvent en effet dans plusieurs grands principes, et ce malgré leurs
divergences et querelles sur certains points. Dans ce cadre, ce qui va distinguer le FLI
du FLP, du FLE et du FLS est le contexte auquel ces dispositifs vont s’appliquer.

FLI et FLP : deux approches en didactique du français
Nous sommes ainsi tous d’accord sur le fait que nous ne pouvons pas enseigner une langue en partant du système linguistique dans la mesure où celui-ci n’apporte pas de connaissances opérationnelles, de capacités et de savoir-faire au niveau
de la langue. Or l’univers scolaire et universitaire est si bien imprégné de cette méthodologie linguistique que celle-ci ressurgit en permanence dans les pratiques et les réflexes en termes de formation et d’apprentissage : explication de texte, parole au professeur, travail sur les structures de la langue… Or cette méthode n’est pas adaptable
à certains de nos publics. Ceux qui y seraient le mieux disposés ou prédisposés sont
probablement les européens de l’est sachant qu’ils ont très souvent eu une formation
longue, héritée des méthodes très rigoureuses et efficaces du système soviétique, mais
tout de même centrée sur des perspectives assez traditionnelles. De fait, ce public
n’est généralement pas réfractaire aux exercices de grammaire et d’orthographe, au
point même d’en réclamer parfois. A contrario, les publics faiblement scolarisés sont
ceux pour qui la méthode linguistique traditionnelle sera le plus inapproprié. En effet,
si un migrant ne dispose pas des bases métalinguistiques (terminologie grammaticale :
sujet, verbe, conjugaison, référence au temps (passé, présent, futur)…) de sa langue
d’origine, il ne lui sera naturellement pas possible de les transposer dans une autre
langue. Or plusieurs sources, y compris des sources internationales, ont tendance à
montrer que les migrants en France sont plutôt moins scolarisés et moins qualifiés que
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les migrants en Allemagne ou en Grande Bretagne par exemple. Ainsi, la qualification
d’environ 60% des migrants en France ne dépasse pas le niveau BEPC. Or si cette part
de migrants n’est pas a priori en difficulté, elle n’a cependant pas accompli une scolarité suffisamment longue pour être dotée d’acquis métalinguistiques dans sa langue
d’origine. Qui plus est, l’âge de la scolarisation et le système scolaire pouvant varier
d’un pays à l’autre, l’indicateur « niveau BEPC » ne permet pas toujours de renseigner
sur le temps ou le niveau de scolarité réel du migrant, ainsi que sur la qualité de
l’enseignement que celui-ci a reçu. De fait, le niveau de ces migrants peut être mal
évalué si le système scolaire dans le cadre duquel il a été acquis n’est pas comparable
à celui du parcours scolaire français qui ne conçoit notamment pas de pratiquer une
langue sans en acquérir les règles grammaticales.

La grammaire à tout prix ? Oui, mais il y a manière…
Qui plus est, si la grammaire était indispensable, cela supposerait que la
méconnaissance de celle-ci empêcherait de communiquer. Tous les analphabètes seraient alors d’emblée exclus de la communication, ceux-ci représentant 880 millions de
personnes dans le monde. Or cette population n’est pas muette et est même parfois
plurilingue. De la même façon, certains migrants arrivent en France en étant tout à fait
capables de parler en français sans pour autant savoir lire et écrire la langue au départ.
La grammaire n’est donc pas un obstacle incontournable pour savoir parler français ou
une autre langue.
--- Une participante : Vous parlez de l’apprentissage formel de la grammaire. Or
les gens commencent à parler une langue avant de l’étudier. Ainsi et à titre d’exemple,
alors que les Arabes n’utilisent pas le verbe être, nous pouvons très bien leur apprendre à
l’utiliser à l’oral. Pourtant, il s’agit bien là d’une règle de grammaire.
Hervé ADAMI : Je ne fais pas de distinction entre l’oral et l’écrit mais entre
l’oral et l’enseignement formel de la langue. De fait, n’importe quel interlocuteur
connaît la grammaire de sa langue puisqu’il la parle, mais il s’agit d’une connaissance
intuitive dite grammaire implicite. Ainsi, dans certaines zones d’Afrique, les individus
sont tout à fait capables de parler trois à quatre langues, parfois très différentes les
unes des autres, tout en étant analphabètes. En outre, une façon d’expliquer une
phrase en français consiste à indiquer que celle-ci est construite avec un sujet, un
verbe et un complément, ce dernier pouvant être direct, indirect, circonstanciel. Une
telle règle pourra alors paraître évidente alors qu’il s’agit d’une construction écrite
dont l’ordre ne sera pas forcément respecté à l’oral. A titre d’exemple, nous écrirons
« J’aime le chocolat » tandis que nous pourrons très bien dire « Le chocolat, moi j’aime
ça ». A l’oral, l’ordre « sujet, verbe, complément » n’est donc pas forcément respecté.
Ainsi, le fait d’utiliser une terminologie particulière risque de compliquer l’apprentissage à destination des migrants. Néanmoins, une méthode consiste à recourir à la
grammaire implicite en faisant prendre conscience aux apprenants que les mots ont un
sens et qu’ils ont une place définie dans la phrase d’une part, et que le changement de
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place des mots modifie le sens de la phrase d’autre part. Il convient également d’indiquer et de démontrer que le déplacement des mots et leur remplacement éventuel ne
peuvent pas être effectués n’importe comment.
--- Une participante : J’ai remarqué que les migrants qui ont été suffisamment
scolarisés effectuent très bien d’eux-mêmes la transposition entre leur langue d’origine et
la langue française.
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Hervé ADAMI : Je confirme, mais cette transposition n’est pas intuitive
puisqu’elle se fonde sur des règles grammaticales précises.

L’apprentissage d’une langue débute non pas par ses structures
mais par son utilisation
Pour en revenir aux grands principes, l’approche communicative ou actionnelle défend l’idée que l’apprentissage d’une langue débute non pas par ses structures
mais par son utilisation. Autrement dit, parler une langue c’est avant tout communiquer et donc agir avant de se soucier d’utiliser tel ou tel temps ou telle ou telle forme
grammaticale. De fait, l’objectif premier du migrant n’est pas la connaissance formelle
de la langue mais de comprendre et se faire comprendre. Pour y parvenir, il tentera,
en situation réelle, de faire des hypothèses en vue de comprendre, de faire des liens
et de comparer. Dès lors, s’il parvient à se faire comprendre en ne respectant pas
strictement les règles formelles de la langue, l’improvisation en la matière suffira pour
communiquer. Ce n’est donc qu’à partir du moment où l’improvisation se révèlera
insuffisante que le migrant se sentira contraint d’aller au-delà d’un usage empirique de
la langue. A contrario, un individu bien scolarisé aura comme premier réflexe de se renseigner à l’aide d’outils conceptuels comme les dictionnaires ou les livres de langue.
En somme, l’apprentissage de la langue par les actes de langage implique de partir
de la réalité pour aller vers la langue et non l’inverse. En fondant sa méthodologie sur
cette idée centrale, le FLI se distingue ainsi du FLE dont la pédagogie linguistique est
davantage décontextualisée et théorique. Le fait de partir de la réalité pour aller vers
la langue implique ainsi d’identifier les besoins du migrant pour communiquer, et de
réfléchir ensuite sur les matériels linguistiques qu’il convient de lui proposer. Relevant
de la vie quotidienne, lesdits besoins concernent la santé, les transports, la consommation, l’argent, le logement, le travail, les loisirs… L’objectif du FLI est alors de faire
en sorte que le migrant soit rapidement en mesure de gérer ces besoins essentiels.

La langue comme outil pour communiquer dans son quotidien
Concernant le domaine de la santé, il s’agira notamment de connaître le
professionnel à contacter en cas de maladie ou d’accident, de savoir indiquer où l’on
se trouve, de préciser l’endroit de la douleur et de décrire celle-ci. Pour contacter le
professionnel de santé, le migrant aura alors besoin d’aptitudes en matière d’expression et de compréhension orale, et donc de connaître le vocabulaire utile (termes per-
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mettant de décrire la douleur (quantifieurs…), membres principaux du corps humain…).
Après consultation, le migrant devra avoir les capacités de compréhension écrite qui
lui permettront de comprendre l’ordonnance qui lui a été délivrée. Une fois à la pharmacie, l’expression orale, la compréhension orale mais aussi la compréhension écrite
seront nécessaires au migrant sachant que le pharmacien lui expliquera plus précisément à l’oral voire à l’écrit ce qui est indiqué sur l’ordonnance. Enfin, une fois de
retour à domicile, la compréhension écrite sera nécessaire à la bonne compréhension
de la posologie.
--- Une participante : Je m’interroge sur le temps nécessaire à la bonne application de cette méthode.
Hervé ADAMI : Ce temps dépend du niveau initial de la personne.
--- Une participante : Pouvez-vous nous donner des précisions sur les niveaux
que vous évoquez (A1…) ?
Hervé ADAMI : Il s’agit des niveaux du cadre européen commun de référence,
chacun d’entre eux correspondant à un ensemble de compétences. Ces niveaux vont
de A1 à C2, et le temps de formation d’un apprenant de niveau débutant sera naturellement plus important que le temps consacré à un apprenant de niveau plus confirmé.
Aussi, quand le formateur est face à un groupe très hétérogène en termes de niveau,
la démarche la plus pertinente consiste à adapter l’apprentissage au profil de chaque
participant. Comme indiqué plus tôt, il est en effet pleinement possible de proposer
des documents et des activités différents sur le même thème.
--- Une participante : Je nuancerai en précisant qu’il est possible de procéder
ainsi dans des groupes dont l’effectif est relativement limité.
Hervé ADAMI : J’ai pu procéder ainsi au sein de groupes de 15 personnes
qui avaient chacune des documents d’exercice spécifiques, choisis en fonction de leur
niveau et de leur besoin. Cette façon de procéder est d’ailleurs plus confortable que
de faire un cours qui n’attire aucune attention parce que son contenu ne convient à
aucun participant.

Des supports spécifiques pour un apprentissage concret
Un autre grand principe faisant approximativement consensus est celui du
recours aux documents authentiques. Si des supports plus simples peuvent être utilisés en cas de besoin, les documents authentiques sont en effet indispensables aux
formations des migrants comme le FLI, notamment parce qu’ils s’adressent à des
adultes et qu’ils concernent directement les problématiques et contextes auxquels ces
derniers sont ou seront confrontés. En effet, le fait qu’un migrant présente éventuellement un faible niveau scolaire et qu’il se trouve en situation d’apprentissage ne doit
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pas justifier le fait de recourir à des documents qui seraient davantage destinés à de
jeunes publics comme les enfants.
De plus, comme indiqué plus tôt, les besoins des migrants se définissent d’abord en
termes de communication et non en termes de langue. Cela induit qu’il convient de
préparer les migrants à gérer des situations particulières. Or contrairement aux niveaux
de compétences définies par le cadre européen de référence commun, celles-ci ne
s’étalonnent pas du simple au complexe. A titre d’exemple, le migrant qui devra effectuer les démarches administratives pour immatriculer son véhicule (remplissage du
formulaire en ligne au titre de l’établissement de la carte grise, contact téléphonique
ou déplacement à la préfecture) n’aura pas d’autre choix que d’apprendre à maîtriser le formulaire de demande de certificat d’immatriculation. Bien d’autres situations
comme le fait de contacter les urgences ou un médecin ne pourront pas être appréhendées sur la base de seuils de difficulté. Il n’existe donc pas de situations simples ou
compliquées mais des situations incluant des paramètres spécifiques que les migrants
doivent savoir gérer. Qui plus est, il s’avère impossible de définir des étapes sachant
que le migrant quitte généralement une formation sans avoir encore été confronté aux
situations et aux documents réels. Aussi, sur le plan de la didactique, il convient de
fournir les documents écrits ou oraux qui correspondent au besoin qui a été identifié,
puis de les exploiter méthodiquement. A titre d’exemple, un document compliqué ne
devra pas être d’emblée analysé de manière exhaustive mais de façon à en dégager
les éléments essentiels. Ce n’est qu’éventuellement par la suite qu’il s’agira d’en
approfondir l’examen.
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Ainsi, l’étude des documents authentiques permet de confronter les migrants aux
problématiques de leur quotidien. De plus, cette approche ne peut que renforcer
l’utilité de la formation aux yeux des migrants, et conforter ceux-ci dans l’idée que le
formateur tient véritablement compte de leurs réalités en tant qu’adultes. Enfin, le formateur ne doit pas hésiter à utiliser un même support à plusieurs reprises d’une part,
et multiplier le nombre de documents exploités au sein des formations d’autre part.
Pour les exercices de compréhension orale, l’enregistreur est la principale solution
technique, suivi dans une moindre mesure de l’ordinateur. Les supports d’enregistrement pouvant être utilisés sont, par exemple, les boites vocales, les conversations
téléphoniques ou physiques sous réserve de l’accord du ou des interlocuteurs en
présence, les annonces SNCF. En revanche, les documents provenant de la radio-télévision ne sont généralement pas adaptés dans la mesure où ceux-ci ne relèvent pas
de l’oral spontané. Sur le plan de la méthode, l’objectif est en effet de travailler sur de
l’oral authentique en identifiant les sujets abordés de manière spontanée par le ou les
interlocuteurs de l’enregistrement.
L’expression orale, quant à elle, ne nécessite pas le recours à des documents dans la
mesure où il s’agit d’un exercice d’immersion dans des situations plausibles. Autrement dit, l’expression orale doit s’exercer dans le cadre de jeux de rôle qui soient le
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plus proche possible de la réalité ou de mises en situation réelles. L’interlocuteur peut,
par exemple, être le formateur ou un professionnel au téléphone qui pourra éventuellement être enregistré.
A l’instar de la production orale, la production écrite nécessite d’identifier des situations plausibles : écriture d’un texto ou sur un post-it, rédaction d’un mail, renseignement de documents liés à des situations délicates (feuille de constat, formulaire
portant sur la déclaration d’un dégât donné…)… Sur le plan méthodologique, la production écrite doit être appréhendée comme un moyen de communication puisque l’écrit
s’adresse toujours à une personne, à une entité ou à un groupe. Ecrire implique donc
de figurer son lecteur pour s’adapter à lui et procéder en fonction du rapport social établi avec lui : Ecrire un texto à un ami et rédiger un mail à destination de son directeur
induiront de recourir à deux formes rédactionnelles bien différentes.
Par ailleurs, à la différence de l’oral qui repose aussi bien sur le verbe, la prosodie,
les gestes, les silences et le rythme, l’écrit repose uniquement sur l’explicitation verbale. Il ne peut donc s’appuyer que sur la maîtrise de connaissances précises qui ne
relèvent en rien de l’intuitivité. Or plus le niveau de scolarisation de l’apprenant est
faible, plus l’oralité prédomine dans leur mode de communication. Ainsi, pour eux,
l’enjeu est de maîtriser un système dont le fonctionnement n’a rien à voir avec l’oral.
Le travail d’écriture consiste alors à prendre de la distance par rapport à soi-même
pour que le message transmis à l’interlocuteur soit le mieux adapté possible à celui-ci.
En effet, contrairement à l’interaction orale, l’écrit ne permet pas à l’émetteur de réagir
instantanément à l’incompréhension éventuelle de tout ou partie du message par le
récepteur. Il convient en outre de passer de l’oral à l’écrit du point de vue linguistique
sachant que les formules utilisées à l’oral ne sont pas forcément intelligibles à l’écrit.
Sur ce point, le formateur doit naturellement adapter ses exigences en fonction du
niveau de l’apprenant.

Démonstration
Je vais vous faire écouter un document sonore, de prévention, que nous
avons trouvé sur Internet. J’en ferai ensuite la transcription afin que vous compreniez
ce que cela représente.
Diffusion d’un document sonore sur les nuisances engendrées par le bruit dans le cadre
professionnel.
L’enregistrement que vous venez d’écouter est un exemple de document qu’il est possible d’utiliser, mais il convient de savoir comment, avec qui, pourquoi et pour quels
objectifs.
--- Une participante : Ce document est en fait destiné à tous les publics.
Hervé ADAMI : Je confirme. En effet, s’il est avant tout destiné aux salariés
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celui-ci ne s’adresse pas à tel ou tel métier en particulier. Dès lors, nous pouvons très
bien utiliser ce document pour l’insertion et donc à destination d’individus que nous
dirigeons vers l’emploi. Par ailleurs, ce document ne concerne pas des catégories
socioprofessionnelles en particulier puisque le bruit concerne tout le monde par définition. Qui plus est, les catégories faiblement scolarisées sont d’autant plus concernées
qu’elles se destinent généralement à des métiers exposés au bruit. Ainsi, quelles
questions poseriez-vous à ces apprenants après leur avoir projeté le document ?
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--- Une participante : Nous pourrions leur demander ce qu’ils pensent de
l’information.
Hervé ADAMI : Cela sous-entend que les apprenants ont clairement compris
le message et qu’ils ont une opinion.
--- Une participante : D’après leurs réponses, nous pourrions vérifier s’ils ont
compris ou non le message.
Hervé ADAMI : Oui, mais nous devons nous en assurer.
--- Une participante : Nous pourrions poser la question « Qu’avez-vous compris ? ».
Hervé ADAMI : C’est une question trop générale.
--- Une participante : Nous pourrions demander quels mots ils ont entendu.
Hervé ADAMI : C’est trop précis.
--- Une participante : Projetteriez-vous le document en entier ?
Hervé ADAMI : Oui, je le projette en entier.
--- Une participante : Il conviendrait de leur demander ce qu’ils ont retenu.
Hervé ADAMI : C’est exact. En effet, il n’est absolument pas certain que tous les
auditeurs comprennent qu’il s’agit d’un document de prévention sur le bruit. Il convient
ainsi avant tout de vérifier si l’apprenant a compris de quel type de document il s’agit.
Toutefois, il n’est pas approprié de poser la question de façon aussi scolaire. Comment
devons-nous donc procéder pour exploiter le document de manière pertinente ?
--- Une participante : Nous pourrions soumettre un questionnaire aux participants.
Hervé ADAMI : Quel type de questionnaire soumettriez-vous ? En effet, sachant que l’activité correspond à un exercice de compréhension orale nous devons
nous assurer que les apprenants ont compris tout ou partie du document. Dès lors,
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comment procéderiez-vous pour y parvenir ?
--- Une participante : Nous pourrions leur demander de s’exprimer par écrit.
Hervé ADAMI : Si vous posez un questionnaire par écrit, les apprenants devront comprendre les questions écrites. Nous passerions alors d’un exercice de compréhension orale à un exercice de compréhension écrite. Les apprenants risquent alors
de mal répondre non pas parce qu’ils n’ont pas compris le document à propos duquel
ils sont interrogés mais parce qu’ils n’ont pas compris les questions écrites.
--- Une participante : Nous pourrions travailler sur des images ou des symboles représentant des situations différentes.
Hervé ADAMI : Nous pouvons effectivement utiliser des dessins qui parlent
d’eux-mêmes et poser des questions orales si ceux-ci le nécessitent. Nous pouvons
également poser des questions bien précises sous forme de QCM comprenant à chaque
fois 4 ou 5 possibilités de réponses pour la plupart incongrues. Le but est en effet de
nous assurer qu’ils ont bien compris ou non la thématique au regard des choix qu’ils
ont fait. Sur le plan méthodologique, il convient alors de poser les questions à l’oral
et de les inviter à cocher individuellement la bonne réponse sur un questionnaire.
De cette façon, nous limitons significativement le biais de la question écrite pour un
document à l’oral d’une part, et chaque apprenant est forcément amené à fournir sa
propre réponse d’autre part.
Par ailleurs, les questions doivent être posées avant le lancement du document sonore
afin que les participants disposent d’axes d’orientation préalables qui leur permettront
de puiser l’information pertinente au moment de l’écoute.
--- Une participante : J’aurais personnellement adopté une démarche ludique
en les invitant par exemple à préciser le niveau de décibels critique à partir d’un thermomètre.
Hervé ADAMI : Il n’est pas certain que les participants connaissent et sachent
utiliser un thermomètre. Sur ce point, le choix des symboles doit être effectué rigoureusement dans la mesure où la plupart d’entre eux comportent plusieurs éléments
implicites.
--- Une participante : Peut-on demander aux apprenants de classer les mots
utilisés dans le document en fonction de leur connotation positive ou négative ?
Hervé ADAMI : Cet exercice risque de se révéler difficile sachant qu’il implique de demander à des apprenants de classer des mots dont ils peuvent ignorer le
sens.
--- Une participante : Il pourrait s’agir de scinder les apprenants en deux
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groupes dont l’un serait chargé d’identifier quelle est l’incidence du bruit sur les personnes et l’autre de répertorier les solutions proposées.
Hervé ADAMI : Cette démarche est trop transversale alors qu’il convient de
puiser les informations essentielles. Cela implique de procéder à un exercice lexical
en repérant les termes compliqués, l’objectif étant d’aider les apprenants à retrouver
lesdites informations en leur posant des questions.
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--- Une participante : Nous pourrions demander aux participants de préciser
quels sont les mots qu’ils ont entendus plusieurs fois et les inviter à préciser ce qu’ils
en ont compris.
Hervé ADAMI : C’est possible, mais il convient de ne jamais poser la question de manière collective afin d’éviter qu’un seul participant ne réponde pour tout le
monde. Les questions doivent donc être posées systématiquement individuellement.
--- Une participante : Peut-on constituer des binômes qui travailleraient sur un
questionnaire ?
Hervé ADAMI : Il est possible de procéder ainsi mais il convient de s’assurer
que les deux éléments du binôme fournissent un effort de travail approximativement
égal. Quoi qu’il en soit, la meilleure méthode consiste à contraindre les participants à
répondre individuellement.
Par ailleurs, que comprenez-vous au message suivant : « Les signaux d’alerte sont
masqués, le bruit gène la concentration, détourne l’attention. Les risques d’accidents
augmentent » ?
--- Une participante : Il convient de comprendre que le risque d’augmentation
d’accidents est la conséquence de la perte de concentration et d’attention engendrée
par le bruit.
Hervé ADAMI : Je confirme, mais cette déduction n’est pas forcément évidente à effectuer, surtout pour des migrants. Notre travail de formateur est donc d’apprendre à ceux-ci à écouter et à comprendre ainsi qu’à travailler sur des articulateurs
logiques. Il conviendrait ainsi de leur demander pourquoi les risques d’accidents augmentent, en leur proposant plusieurs solutions. Ils devront alors avoir fait le rapport
avec l’information qui précède.
Concernant l’information, « La surdité professionnelle est insidieuse et irréversible »,
nous pouvons nous attendre à ce que les apprenants ne comprennent pas le terme
« insidieuse » tandis que le terme « irréversible » risque de constituer pour eux au
moins une zone de flou. L’information « L’exposition à un niveau sonore intense prolongé abîme et parfois détruit les cellules de l’audition, et ne sont pas réparables. Leur
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destruction est donc définitive », comprend quant à elle trois mots indiquant que le
bruit excessif est susceptible de détruire définitivement des cellules auditives. L’irréversibilité de la destruction de ces dernières est donc soulignée par le recours à trois
termes différents, et il convient alors de demander aux apprenants s’il est possible
de guérir d’une exposition excessive et répétée au bruit. En effet, à titre d’exemple,
si l’apprenant n’a pas compris le terme « irréversible » ou le sens de la phrase « la
destruction est donc définitive », il peut avoir compris l’expression « ne sont pas réparables » et être en mesure de donner la bonne réponse. Il convient donc d’articuler
l’ensemble des informations dans le but d’apprendre aux apprenants à comprendre.
--- Une participante : Ce que vous proposez là s’adresse à un public francophone ou ayant un niveau avancé.
Hervé ADAMI : Je confirme, mais si vous travaillez par exemple avec des
apprenants de niveau A1.1, vous pourrez raccourcir le document et vous limiter aux
questions les plus simples. Vous pouvez également scinder le document en plusieurs
parties et demander à quelle thématique elles correspondent, l’objectif étant de voir
s’ils ont identifié la bonne information et donc les bons termes. Quoi qu’il en soit, les
possibilités de travailler différemment avec le même document sont très nombreuses,
offrant ainsi autant de possibilités d’adapter la pédagogie au profil de l’apprenant.

FLE et FLI
--- Une participante : En quoi consiste le travail final du DUFLI(5) ?
Hervé ADAMI : Il n’existe pas de démarche unique mais plusieurs enseignements répondant à des demandes différentes. Toutefois, pratiquement tous les
enseignements sont basés sur l’approche que je vous ai présentée, à savoir identifier
les publics, leur situation et établir les objectifs adéquats d’une part et construire des
outils adaptés et amenant chaque apprenant à participer activement et individuellement à la formation d’autre part. En effet, il convient d’éviter de procéder selon une
dynamique de groupe dans la mesure où celle-ci sera généralement dominée par la
participation active d’un petit nombre d’apprenants au détriment des autres.
--- Une participante : Je souhaiterais savoir quelle est la différence, dans
l’esprit, entre FLE et FLI.
Hervé ADAMI : Le FLE (Français Langue Etrangère) correspond historiquement
à l’apprentissage du français à l’étranger. Répondant à une stratégie de diffusion de
la langue à destination des étrangers, celui-ci est apparu après la Seconde Guerre
mondiale en vue de freiner l’expansion de l’anglais qui se faisait alors au détriment

(5)

Diplôme Universitaire Français Langue d’Intégration
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du français. Plus tard, le FLS (Français Langue Seconde) est apparu en vue de répondre
aux situations des pays d’Afrique et du Maghreb où le français n’était ni une langue
étrangère ni une langue maternelle mais une langue couramment parlée. Enfin, le FLI
(Français Langue d’Intégration) a été mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des migrants. Contrairement au FLE, la démarche didactique du FLI a en effet
tenu compte du fait que les migrants étaient en situation d’immersion et que la majorité d’entre eux étaient faiblement scolarisés.
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