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Abstract  

This article aims to analyze a training course in French as a language of integration 

(FLI) for Syrian learners who are not in a language immersion situation in the 

transitional host country and Jordanian learners in the center of the Princess Basma 

for development in Jordan. To carry out this research, we collected the data through 

two types of field surveys, namely the questionnaire and the direct interviews.  

The results show that the content of the training course should rather target oral 

interaction activities to meet the needs of learners. The training of the FLI trainer on 

using the action-oriented approach encourages the introduction of this type of activity. 

They also show that learning the FLI can be a good way of social integration in the 

transitional host country, particularly through the interpersonal relationships that are 

established between learners of two nationalities. 

Key words: French language of integration (FLI), migrant, refugee, oral interaction, 

Princess Basma's center for development 

 

Résumé 

Cet article a pour objectif d'analyser une formation en français langue d'intégration 

(FLI) pour des apprenants syriens qui ne sont pas en situation d’immersion 

linguistique dans le pays d’accueil transitionnel et des apprenants jordaniens dans le 

centre de la Princesse Basma pour le développement en Jordanie. Pour réaliser cette 

recherche, nous avons recueilli les données à travers deux types d'enquête de terrain, à 

savoir le questionnaire et les entretiens directifs. Les résultats montrent que les 

contenus de la formation doivent plutôt cibler des activités d'interaction orale afin de 

répondre aux besoins des apprenants. La formation du formateur en FLI à l'approche 
actionnelle favorise l'introduction de ce type d'activités. Ils montrent aussi que 

l'apprentissage du FLI peut être un bon moyen d'intégration sociale dans le pays 

d’accueil transitionnel notamment par le biais des relations interpersonnelles qui 

s'instaurent entre les apprenants de deux nationalités. 

Mots-clés : français langue d'intégration (FLI), migrant, réfugié, interaction orale, 

centre de la Princesse Basma pour le développement 

 

Introduction 

 

Après la migration des Syriens en Jordaniei, les institutions locales et nationales ont 

joué un rôle primordial dans le développement de la société jordanienne en assurant 

des formations pédagogiques et professionnelles aux Syriens pour faciliter leur 

intégration sociale et professionnelle dans les sociétés les accueillant. Une formation 

aux langues étrangères est proposée par ces institutions accueillant tout jeune sur le 

territoire national qu'il soit citoyen ou réfugié.  

Dans le domaine de l'enseignement des langues, plusieurs études ont abordé la 

question des formations linguistiques des migrants à la langue du pays d'accueil si la 
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langue de leur pays natal est différente de celle du pays d'accueil pour réaliser leur 

insertion ou intégration sociale (Cadet, Goes & Mangiante, 2010; Beauné , 2012, 

Leclerq, 2012, Adami & André, 2013 ). Dans ce sens, ces formations dispensées aux 

migrants s’inscrivent dans un processus d’appropriation de la langue du pays 

d’accueil où l’essentiel des acquis se constitue au contact direct des locuteurs natifs 

(Adami, 2012 : 19).  Si les problèmes particuliers de ces formations que pose la 

didactique du français pour ce public n’ont que très rarement été traités par la 

didactique du FLE et du FLS (Adami & André, 2013), il est à constater que les 

recherches sur la formation linguistique des réfugiés en langue étrangère dans un pays 

d'accueil transitionnel parlant sa même langue maternelle restent encore rares. 

   

Cette étude s'intéresse à l'analyse d'une formation de français pour des finalités 

d'intégration en Jordanie pour vérifier si la formation répond aux besoins des 

apprenants ainsi que savoir le rôle du français dans la réalisation de l'intégration afin 

de l'améliorer.  

  

1. Le français langue d'intégration (FLI) 

Avant de définir le français langue d'intégration (désormais FLI), il nous semble 

important de définir le terme intégration selon son sens en sociologie. Il désigne un 

processus par lequel l'individu se socialise et prend sa place dans la société par 

l'apprentissage de ses normes et valeurs (Tiberj, 2014). L'usage social de ce terme l'a 

restreint aux immigrés dans une société d'accueil. L'intégration peut être économique 

(l'obtention d'un emploi), linguistique (la maîtrise d'une langue) et sociale 

(l'acculturation). 

  

1.1. Le français langue d'intégration et la didactique des langues 

En didactique des langues, le concept du français langue d'intégration (FLI) est apparu 

pour se distinguer d'autres types de français comme le français langue étrangère (FLE) 

et le français langue seconde (FLS). Le premier est enseigné aux apprenants non 

francophones, le français est dans ce cas une langue étrangère pour tous ceux qui ne le 

connaissent pas comme langue maternelle (Cuq, Gruca: 2003: 94). Le deuxième est 

une langue dominante parce qu'il a des valeurs statutaires, juridique et/ou social, et un 

degré d'appropriation que la communauté qui l'utilise revendique (Cuq, 1991 : 139). 

Selon A. Vicher et al. “ La notion et le terme de Français Langue Seconde sont 

utilisés pour marquer la distinction entre le point de vue de l’apprenant (e) et celui de 

la situation sociolinguistique et des pratiques langagières, contrairement au FLE ” 

(2011 : 7). 

D'autres spécifications du français s'intéressant plus particulièrement aux finalités de 

l'apprentissage sont ensuite apparues. C'est le cas du Français sur Objectif Spécifique 

(FOS), du Français Langue Professionnelle (FLP). C'est en fonction de l'objectif de 

l'enseignement du français qu'on attribue l'adjectif spécifique et professionnelle à la 

formation. Dans cette perspective didactique, le français langue d'intégration (FLI) est 

apparu pour identifier son domaine. 

L'apprentissage du français en France ne s'est pas restreint au public éduqué ; ce pays 

a accueilli des migrants adultes qui sont analphabètes ou peu alphabétisés (Adami, 

2012 : 13), ce qui a motivé la réflexion des spécialistes des langues sur la définition et 

les spécificités du français enseigné à ce public. A. Vicher et al. (2011 : 8) expliquent 

que “ le champ éducatif de la formation linguistique des adultes migrants, ayant 

acquis une complète légitimité, a désormais besoin de se spécifier, parce que c’est 

devenu une nécessité opérationnelle ”. Nous retenons à la suite de cette citation 

qu'une nouvelle spécification de l'enseignement du français aux migrants, le français 

langue d'intégration (FLI) est légitimée en didactique des langues, mais qu'il est 

nécessaire de mettre en lumière ses spécificités. 
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1.2. Les spécificités du champ du français langue d'intégration  

En didactique des langues, le français langue d'intégration (FLI) est un champ de 

formation linguistique destiné aux adultes migrants et dont les bases théoriques et 

méthodologiques sont communes avec celles de la didactique du FLE (Adami & 

André, 2013). Les processus d’acquisition et d’apprentissage d’une langue étrangère, 

ou seconde, les modes d’intervention didactiques, les outils ou les démarches 

pédagogiques reposent, dans leurs grandes lignes, sur les mêmes bases (Vicher et al., 

2011 : 13). Mais, ce champ possède des caractéristiques spécifiques parce qu'il inscrit 

la formation linguistique dans un parcours d’intégration économique, sociale et 

citoyenne. La finalité de l'apprentissage d'une formation de FLI est de permettre aux 

adultes migrants de s'approprier la langue dans un objectif d'intégration. Il s'agit donc 

de mettre en œuvre : 

Un processus sociolangagier d’acquisition de la langue dominante du 

pays d’accueil, en milieu social et/ou par le biais d’une formation, qui 

permet aux migrants allophones de comprendre et de se faire 

comprendre des locuteurs utilisant la langue dominante, c’est-à-dire 

d’interagir de façon efficace selon les situations dans lesquelles ils 

sont engagés et selon leurs objectifs de communication (Adami & 

André, 2013).  

Les apprenants du FLI sont des adultes migrants en situation d’immersion linguistique 

avec des profils variés selon leurs origines sociales, géographiques et linguistiques et 

selon leur niveau de scolarisation dans le pays d’origine. Ils ont donc des besoins 

langagiers spécifiques auxquels il faut répondre afin de réaliser une intégration 

linguistique réussie. Selon A.-S. Calinon, (2013 : 30), cette dernière ne signifie pas 

sémantiquement l'intégration dans une langue, mais le processus d'intégration à toutes 

les activités culturelle, sociale et professionnelle par l'intermédiaire d'une langue. Le 

FLI spécifie aussi un choix de politique linguistique ainsi qu’un champ professionnel 

(Vicher et al., 2011 : 9). 

La formation FLI doit reposer sur une pédagogie dans l'enseignement/apprentissage 

des langues étrangères dont les composantes essentielles sont la compétence visée, le 

savoir-agir et le découpage des contenus d'apprentissage en savoirs, savoir-faire et 

savoir-y-faire. Les deux principes de la pédagogie de l'intégration en langues sont 

premièrement à programmer périodiquement des actions sociales et deuxièmement à 

introduire du sens dans les apprentissages scolaires en sélectionnant les contenus 

d'apprentissage en fonction des besoins de mobilisation créés par ces actions (Puren, 

2016 : 3). 

Ces principes vont en synergie avec les finalités de la perspective actionnelle ayant 

pour objectif de faire de l'apprenant d'une langue à la fois un individu et un acteur 

social capable d'accomplir des actions à travers la mise en œuvre d'une compétence à 

communiquer langagièrement (CECRL, 2001 :15). 

 

2. Contexte de la recherche 

 

2. 1. Le centre de la Princesse Basma pour le développement 

La formation en FLI est dispensée dans le centre de la Princesse Basma pour le 

développement à "Deir esseina", situé à 8 km d'Irbid, la deuxième grande ville en 

Jordanie. Le centre fait partie d'un ensemble de cinquante et un centres de la Caisse 

Hachémite Jordanienne qui sont implantés dans plusieurs villes et villages en 

Jordanie. A Irbid, il y a quatre centres dont celui où se déroule la formation FLI. Le 

centre est un établissement non gouvernemental à but non lucratif ii , ses projets se 

focalisent sur les femmes, les jeunes et les enfants. Il a pour objectif d'encourager la 

participation des jeunes au processus de développement dans la société en leur offrant 
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les moyens pour exprimer leurs opinions et apporter des contributions significatives à 

leurs communautés. 

Le centre réalise des projets en partenariat avec des organisations internationales et 

des institutions locales ainsi que les individus de la société jordanienne en s'occupant 

aussi des réfugiés et des personnes handicapées. Il soutient les institutions 

gouvernementales à travers des projets visant les réfugiés comme le projet Makani iii 

Ce projet propose des formations informelles et des cours privés pour développer les 

compétences des réfugiés et faciliter leur intégration professionnelle dans des emplois 

aux niveaux local et international. Les formations ont commencé à se formaliser à 

travers les activités des comités des jeunes, c'est-à-dire, la direction du centre a inscrit 

ces formations officiellement dans les actions des programmes de développement de 

jeunesiv .  

La directrice du centre (R2) indique que l'importance de dispenser des formations en 

langues étrangères réside dans le fait que les réfugiés sont temporairement installés en 

Jordanie, qu'ils doivent être instrumentés par la langue du pays où ils pensent 

s'installer durablement afin de ne pas être culturellement choqués quand ils 

découvrent qu'ils ne savent que l'arabe, et par conséquence, qu'ils ne seront pas 

capables de s'adapter à la nouvelle situation de vie ni de réussir une intégration sociale 

ou professionnelle. 

L'apprentissage des langues étrangères comme l'anglais et le français est donc 

prioritaire pour les réfugiés car leur séjour en Jordanie est considéré comme 

temporaire et la Jordanie ne représente qu'un premier asile pour la majorité d'entre 

eux. De plus, le soutien financier à la Jordanie en tant que pays affecté par le conflit 

syrien a prévu des fonds pour venir en aide à ce pays afin d'accroitre les possibilités 

d'emploi des réfugiés autant comme des travailleurs jordaniens et de donner aux 

Syriens un meilleur accès à l'éducation en Jordanie, le pays de leur résidence actuelle 

et de séjour transitionnel (OCDE, 2016 : 184). C'est la raison pour laquelle la 

proposition de l'enseignement du français dans ce centre a été bienveillamment reçue 

par son public. Il s'agit d'une politique d'intégration adoptée par la Jordanie vis-à-vis 

des réfugiés syriens qui vise à les former en langues des pays occidentaux d'accueil 

car l'apprentissage et la maîtrise de ces langues ainsi que la familiarisation avec les 

codes culturels constituent les premières démarches de la voie de l’intégration et de la 

cohésion sociale (Adami, Andre, 2013 ; Alen, Manço, 2012 : 10). 

 

2. 2.  Le public de la formation  
La formation de l'enseignement du français est dispensée à un public arabophone de 

deux nationalités différentes ; jordanienne et syrienne. L'analyse du questionnaire 

distribué avant la formation sur notre public a permis de résumer les profils des 

apprenants (tableau 1) et leurs motifs de l'apprentissage du français. 

 

 
Tableau 1 : profils des apprenants 

Genre Nationalité Tranche d'âge Niveau d'études 

Homme : 5 3 syriennes 

2 jordaniennes 

15-19 : 2 

20-24 : 3 

25-30 : 0 

Secondaire : 4 

Universitaire : 1 

Femme : 11 2 syriennes 

9 jordaniennes 

15-19 : 4 

20-24 :5 

25-30 : 2 

Secondaire : 6 

Universitaire : 5 
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Le nombre des étudiants ayant participé à la formation est de seize jeunes adultes, 

dont l'arabe est langue maternelle. Ils ont tous appris au moins une première langue 

étrangère, à savoir l'anglais. Quatre apprenants ont déjà appris le français et un 

apprenant a appris le serbe. Le nombre d'années d'apprentissage des langues 

étrangères est varié. L'anglais a été étudié par douze apprenants pendant 12 ans dans 

leur parcours scolaire et universitaire. D'autres apprenants l'ont étudié pendant sept 

ans ou huit ans. Quatre apprenants ont commencé l'apprentissage de l'anglais à l'école 

maternelle. Le serbe a été étudié par un apprenant sur internet en autonomie pendant 

deux ans. Le français a été étudié pendant trois ou quatre ans, en particulier à l'école. 

Certains apprenants ont des connaissances minimales en cette langue.  

Les motifs de l'apprentissage du français au centre de la Princesse Basma pour le 

développement évoqués par les apprenants sont représentés dans la figure 1.   

 

Figure 1 :  motifs des apprenants de l'apprentissage du français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix apprenants ont déclaré qu'ils veulent apprendre le français pour avoir des contacts 

avec des français, échanger et dialoguer selon les besoins quotidiens, faire 

connaissance avec des personnes étrangères et s'exprimer pour valoriser les 

comportements positifs des autres ou réaliser des actes de langage comme remercier 

et s'excuser. Neuf apprenants ont justifié leurs motifs par l'acquisition d'une langue 

importante sur le marché du travail ; en réalité la maîtrise du français, après 

l'installation de nombreuses organisations internationales en Jordanie durant les 

dernières années pour faire face aux conflits dans la région du Moyen-Orient, est en 

particulier devenue une exigence pour y travailler. Les autres apprenants ont des 

motifs variés tels que enrichir leur CV, apprendre une langue internationalement 

reconnue et voyager en France. Notons que les motifs essentiels concernent deux 

finalités : la communication et le travail. Ces deux finalités s'inscrivent dans le cadre 

du FLI pour les apprenants syriens qui sont inscrits dans la formation, mais dans le 

cadre plutôt du FLE pour les apprenants jordaniens. 

 

Pour dégager les autres spécificités de notre public, nous sommes partie des 

spécificités des apprenants FLI présentées dans le référentiel (Vicher et al., 2011 : 9). 

Les apprenants ne sont pas en situation d'immersion linguistique dans le pays 

d'accueil parce qu'ils n'apprennent pas le français en milieu social au contact avec des 

natifs. Tous les apprenants sont scolarisés, c'est-à-dire ils ont au moins fini leurs 

études secondaires ; certains d'entre eux ont un baccalauréat syrien ou jordanien, 
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d'autres ne l'ont pas encore obtenu soit parce qu'ils ont échoué au baccalauréat, soit 

parce que leurs études ont été interrompues à cause de la guerre en Syrie.  

 

2.3. Description de la formation  

La formation s'est déroulée du 26 janvier au 26 février 2017, à raison de 6 heures par 

semaine, reparties sur trois cours. Le nombre total des heures d'enseignement 

effectuées est de 30 heures. Le formateur a dispensé volontairement la formation, il 

est jordanien, non natif de la langue française et il partage la même langue maternelle 

que les apprenants, ce qui l'aide à mieux comprendre les difficultés des apprenants 

(Cuq, 2003 :160). Le formateur a vingt-deux ans et il est diplômé en langue française. 

Il est le responsable de la préparation du plan de la formation et de son enseignement, 

du suivi pédagogique des apprenants et de l'évaluation. La formation est organisée 

selon une méthodologie FLE, basée sur la connaissance des savoirs linguistiques et 

des compétences communicatives nécessaires aux apprenants. La méthode utilisée 

dans la formation est Alter ego 1v. Le formateur a préparé un plan de formation pour 

repartir les contenus de cette méthode sur les semaines de la formation. Ses deux 

premiers dossiers ont été inclus dans le programme. Le niveau visé dans la formation 

est A1vi . 

 

3. Problématique de la recherche 

L'ouverture à l'apprentissage des langues étrangères est justifiée par une politique 

éducative de la Jordanie et un besoin ressenti chez les jeunes syriens, après leur refuge 

en Jordanie, parce qu'ils ont interrompu leurs études à cause de la situation politique 

en Syrie. Partant de ce fait, une situation humaine et sociale impose de suivre des 

formations en langues étrangères pour aider les Syriens à s'intégrer au marché du 

travail en Jordanie. La politique linguistique de ce pays, fondée sur une action menée 

par des communautés publiques ou privées pour développer au mieux la diffusion des 

langues qui y circulent (Porcher & Faro-Hanoun, 2000 : 6) incite à l'apprentissage des 

langues étrangères, et du français en particulier. Le travail dans des organisations 

internationales, ou nationales et régionales exige la connaissance de cette langue. En 

outre, le français est une exigence pour réussir l'immigration dans les pays 

francophones comme la France, le Canadavii qui ont accepté d'accueillir des réfugiés 

syriens et de les accueillir en tant que migrants. De ce fait, “ l'apprentissage du 

français n'est donc pas un choix mais une nécessité. Les migrants ne viennent pas en 

France pour apprendre le français mais pour y travailler et y vivre, pour fuir la misère 

ou l'instabilité politique ” (Adami, 2009 : 162).  

Face à cette situation, la maîtrise de la langue comme vecteur de l'intégration pose 

d'autres problèmes que ceux liés à l'acquisition d'une langue seconde ou étrangère. Il 

s'agit des problèmes liés aux enjeux socio-économiques, au statut de locuteur 

périphérique ou non légitime par rapport à la langue normée et à l'âge des migrants 

(présentation, 2014 : 6). Outre ces problèmes, de nouvelles questions surgissent dans 

la formation aux langues étrangères en Jordanie, entre autres, les contenus et les 

compétences enseignées et auxquelles il faut répondre : Que peuvent être les 

principales caractéristiques d'une formation en français à finalité d'intégration pour 

des apprenants- migrants qui ne sont pas en situation d’immersion linguistique dans 

un pays d’accueil transitionnel ?  

Pour répondre à cette question, la formation nécessite d'être analysée afin d'identifier 

ses composantes, de vérifier dans quelle mesure elle répond aux besoins des 

apprenants, de dégager ses caractéristiques et de l'améliorer. De plus, le centre de la 

Princesse Basma pour le développement est un nouveau terrain d'enseignement du 

français en Jordanie qui mérite d'être étudié afin de mettre en valeur son rôle dans la 

valorisation de la langue française comme moyen d'intégration et un objectif partagé 

par deux publics, des Syriens et des Jordaniens, partageant la même langue maternelle 

mais pas forcément les mêmes profils d'apprentissage des langues étrangères. Une des 
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exigences de l'intégration, comme le rappelle A.-S. Calinon (2013 : 30) est l'ouverture 

d'une communauté linguistique au partage et à l'exercice d'une langue commune.  

Pour réaliser notre recherche, nous sommes partie des questions suivantes : 

 Quels sont les contenus enseignés aux apprenants dans la formation FLI ? 

Quelles sont les compétences visées ? 

 Dans quelle mesure la formation répond aux besoins des apprenants, selon 
eux ?  

 Quels sont les avis des apprenants vis-à-vis de la formation ? des contenus ? 

du formateur ? et des autres apprenants ? 

 Quel est le rôle du français dans la réalisation de l'intégration ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons réalisé une enquête de terrain par 

entretiens directifs. 

 

4. Méthodologie de la recherche 

Nous avons adopté une démarche quanti- qualitative fondée sur la collecte des 

données suivantes : 

1. le plan pédagogique de la formation d'enseignement du français et les contenus de 

la méthode Alter ego 1. 

2. un questionnaire sur les profils des apprenants et sur leurs motifs de l'apprentissage 

du français. 

3. des entretiens avec les acteurs de la formation : le formateur (F) et neuf apprenants 

du français (A1 à A9), la responsable des comités des jeunes (R1) et la directrice du 

centre de la Princesse Basma pour le développement (R2)viii . Le questionnaire et les 

entretiens ont été collectés en arabe. Nous les avons analysés et traduits en français. 

L'analyse des données est quanti-qualitative et elle est faite manuellement. 

 

5. Résultats 
 

5. 1. Les contenus et les compétences visées dans la formation 
Les résultats de l'analyse des contenus enseignés ne consistent pas en l'analyse de la 

méthode Alter ego 1, car le manuel a été utilisé comme un support essentiel à 

l'apprentissage comme nous l'avons déjà évoqué. Les contenus sont organisés sous 

forme de leçons. Le nombre des leçons est de dix. Chaque leçon est conçue pour une 

durée de deux heures. 

Les résultats montrent que l'organisation des contenus de la formation obéit à la 

logique thématique et grammaticale. Parmi les thèmes et les points grammaticaux 

enseignés, nous trouvons la prise de contact, se présenter, l'interrogation, les verbes de 

présentation (s'appeler, être, avoir), les pronoms personnels, la présentation de soi-

même, les nationalités, la salutation, les nationalités, les noms des pays, les jours de la 

semaine, les nombres, les langues et les articles définis et indéfinis. Le plan de la 

formation est divisé en six parties : savoirs linguistiques (lexique, grammaire, 

phonétique), savoir-faire communicatifs, compétence sociolinguistique, réponses 

attendues de l'apprenant, exercices et activités à faire, évaluation des leçons. Il couvre 

deux dossiers de la méthode Alter ego 1 dont chacune comprend environ trois leçons, 

un carnet de voyage et un projet. 

La progression des contenus est plutôt linéaire, les apprenants n'ont que peu de 

chances pour revenir sur les contenus appris dans les cours précédents, ce qui ne leur 

laisse pas suffisamment de temps pour l’assimilation et l’appropriation des savoirs 
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acquis. Les compétences visées sont des compétences de communication définies en 

termes d'actes de langage à réaliser dans la classe (se présenter, saluer, s'informer sur 

l'identité de l'autre, demander et donner des informations personnelles, interroger). 

Les leçons sont souvent construites autour d’un objectif de communication précis.    

Cette analyse permet de constater que les thèmes abordés dans la formation sont très 

limités et ne permettent pas à l'apprenant d'interagir en dehors d'une situation de 

rencontre ou de présentation de sa personnalité bien que le formateur ait suivi une 

démarche scientifique pour l'identification du public de la formation et de ses motifs. 

Le formateur s'est appuyé essentiellement sur les savoirs linguistiques et les 

compétences proposées dans les premières leçons par la méthode Alter égo 1 qui n'est 

pas destinée aux apprenants du FLI, ce qui ne permet pas d'introduire des sujets 

ciblant les situations de vie quotidienne auxquelles un migrant sera confronté dans un 

pays étranger. Par exemple, un migrant aura besoin d'aller à la préfecture dès le 

premier ou le deuxième jour de son arrivée, il aura donc besoin d'enrichir son 

répertoire linguistique avec le lexique dont il a besoin dans ce type de situation tout au 

début de l'apprentissage.  

 

5.2. L'adéquation de la formation aux besoins des apprenants 

Interrogés si la formation a répondu à leurs attentes, sept apprenants ont répondu par 

l'affirmative. Ils expliquent qu'ils ont appris les bases en français ; les lettres, les 

nombres et certains points grammaticaux (A3). A cet égard, les contenus acquis 

permettent de faire une simple communication quand les apprenants voyagent (A5). 

Les autres apprenants ont dit que la formation n'a pas répondu à tous leurs besoins : 

A.8 dit que les connaissances de base ont été apprises pour qu'il puisse parler de lui-

même ou se présenter, mais que ces connaissances ne couvrent pas l'ensemble des 

énoncés de la présentation de l'apprenant, et en fin de compte, il n'a pas appris la 

manière de répondre à une question sur ce qu'il a fait comme études ou sur les 

formations et les stages qu'il a faits. 

Le formateur (F) confie que les besoins langagiers ont été exprimés par les apprenants 

durant la dernière semaine. De surcroît, les apprenants ont demandé de faire des 

activités communicatives au lieu de travailler sur la grammaire, ils ont défini des 

situations de communication dans lesquelles ils veulent apprendre à s'exprimer. Il 

s'agit, entre autres, de celles dans lesquelles ils sont amenés à : demander un 

renseignement à l'hôpital et à faire les démarches administratives pour recevoir le 

traitement médical, à savoir s'orienter et décrire les vêtements à acheter dans un 

magasin. 

 

5. 3. Avis des apprenants vis-à-vis de la formation 
Tous les apprenants ont apprécié la formation et ont trouvé que la formation est utile 

dans leur apprentissage non seulement au niveau pédagogique mais aussi aux niveaux 

humain et socio-affectif. Au niveau pédagogique, ils ont donné leur avis sur les 

contenus enseignés et sur la démarche du formateur. Au niveau socio-affectif, ils ont 

parlé de leur relation avec le formateur et avec les autres apprenants. 

 

5.3.1. Les contenus de la formation et la démarche du formateur  

Les réponses aux questions "quels contenus vous avez appris ? et "comment vous 

avez trouvé les contenus ?" ont permis de savoir la nature des contenus. Les sujets 

interrogés ont appris des savoirs linguistiques de base en français (A1) ; il y a le 

vocabulaire à mémoriser (A9), la prononciation et les points grammaticaux. Certains 

actes de langage ont été appris comme saluer, se présenter, demander l'âge de 

quelqu'un et sa nationalité. Les neuf apprenants sont unanimes sur le fait que la 

prononciation a constitué une difficulté majeure pour eux. A1 dit que “ Certains mots 

et lettres sont difficiles à prononcer malgré les efforts de formateur à expliquer les 

règles de leur prononciation ”. Les apprenants ont des difficultés à prononcer en 
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français les lettres et les sons des mots, ils les prononcent en anglais malgré la 

répétition des sons français par le formateur en classe. La langue maternelle des 

apprenants, n'est pas linguistiquement proche de la langue cible.  

Pour les apprenants, la formation n'a pas permis d'apprendre des énoncés et des 

phrases dans des conversations (A1) dont il aura besoin quand il s'installe en France. 

En effet, les apprenants ont besoin d'être mis dans des situations de communication 

pour pouvoir s'exprimer. Parmi ces situations, l'apprenant A4 donne l'exemple de la 

manière de prendre un rendez-vous, ou de se renseigner sur quelque chose, de 

commencer un travail dans une entreprise en France et de rencontrer une personne.  

Quant à l'apprenant A1, il évoque la nécessité de faire des conversations plus longues.  

La démarche adoptée par le formateur est bien appréciée par les apprenants : ils 

estiment que c'est une bonne manière pour faciliter l'apprentissage du français. Elle 

vise la simplification des contenus afin de pouvoir les retenir par les apprenants et de 

mettre à leur disposition d'autres supports que le manuel pour s'entrainer sur la langue 

et pour échanger. D'autre part, le formateur a prévu des moments de l'improvisation 

dans la formation où il se met à parler en français et les apprenants essayent de le 

comprendre.  

A9 : ce qui m'a plu le plus est la diversification, parfois on apprend 

des contenus grammaticaux, et parfois le formateur parle 

spontanément et nous essayons d'identifier certains mots, de les 

analyser, de dire ce qu'il a dit, nous n'avons pas appris toujours de la 

même manière, ce qui est bien pour nous.  

Le formateur (F) explique qu'il a été obligé de les jouer pour encourager les 

apprenants à s'exprimer de manière convenable à ces situations. Pour ce faire, il a joué 

le rôle d'un ami malade pour inciter les apprenants à dire "repose-toi bien !".  

 

5.3.2. Les relations avec le formateur et les autres apprenants 
Les relations entre le formateur et les apprenants ainsi qu'entre les apprenants eux-

mêmes ont été une source de motivation dans l'apprentissage. Le caractère du 

formateur, ses attitudes et sa relation avec les apprenants étaient excellents : “ A2 : la 

relation entre tout le monde était bien ; le formateur était un ami plus qu'un 

enseignant ; nous avons essayé de parler ensemble en français et de se plaisanter, c'est 

ce qui m'a plu le plus dans cette formation ”. L'âge du formateur proche de l'âge des 

apprenants, comme le dit A3, est un facteur de la bonne entente avec lui. Les 

apprenants partagent les mêmes intérêts parce qu'ils sont tous jeunes. Ils sont tous 

dans une période de préparation au travail et à la recherche des formations 

développant leurs compétences linguistiques, informatiques et générales. 

Les relations entre les apprenants eux-mêmes étaient aussi agréables Ces relations 

mettent en saillance la réalisation de l'intégration entre les adultes jordaniens et 

syriens comme nous allons le voir plus tard. 

 

5.4. Le rôle du français dans la réalisation de l'intégration  
Les apprenants syriens et jordaniens (A1, A2, A4, A7, A8) ont conscience que 

l'apprentissage du français va leur donner une priorité dans le recrutement dans des 

emplois exigeant la connaissance du français. Ils les préparent à une intégration 

professionnelle. A2 explique que : “ pour travailler dans une entreprise française, les 

savoirs acquis me permettront d'avoir les connaissances de base pour communiquer 

avec des francophones et le contact avec eux me permettra de développer mes 

compétences de communication ”. Au niveau social, les apprenants (A2, A3, A4, A8) 

ont dit qu'ils peuvent utiliser les acquis de cette formation pour se présenter et faire 

connaissance d'une personne quand ils voyagent, ou vivre en France ou rencontrer des 

personnes à travers les réseaux sociaux. 
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La responsable des comités des jeunes (R1) et la directrice du centre (R2) et le 

formateur (E) soulignent le rôle de la langue français dans le rapprochement social 

entre les migrants syriens et les jeunes jordaniens. Les apprenants se retrouvent 

ensemble pour apprendre une langue difficile pour les jeunes syriens et jordaniens, ce 

caractère de la langue française permet de se rapprocher pour l'apprendre ensemble et 

la comprendre en sous-entendant un processus d'intégration. Selon R2 : 

Si un jeune syrien prend une formation en arabe avec un jeune 

jordanien, il se peut que la formation finisse sans que tous les deux 

parlent ensemble. Mais, dans le cas de l'apprentissage du français, les 

activités les obligent à travailler ensemble comme les conversations, 

les jeux de rôle ce qui facilite l'intégration des Syriens.  

Les apprenants ont créé un groupe d'échange en dehors de la classe pour discuter et 

échanger sur leur apprentissage sur Facebook, les apprenants ont eu plus de temps et 

des moments de rencontre pour consolider leur apprentissage, ce qui a constitué une 

aide importante et les a motivés à l'apprentissage. Outre la communication sur le 

réseau social, les apprenants restent dans le centre aussi pour suivre d'autres 

formations en informatique ou pour faire d'autres activités. Le français est devenu un 

objet commun d'apprentissage pour eux qui les réunit. La responsable R1 explique 

que “ Grâce à cette langue, autour de laquelle ils se sont réunis, les apprenants ont 

commencé à communiquer autrement et d'une nouvelle manière ”, donc une nouvelle 

manière de comportement social a surgi dans les pratiques quotidiennes des 

apprenants dans le centre, ce qui peut développer leurs compétences de 

communication en général même s'ils ne maitrisent pas le français. Selon le formateur 

(F), les jeunes syriens et jordaniens sont intégrés dans une même culture, la culture 

française. 

Certaines activités d'apprentissage ont participé directement à l'intégration sociale 

entre les Syriens et les Jordaniens, telles que saluer, faire connaissance de l'autre et 

demander la nationalité de l'autre. Pourtant, une des activités importantes mises en 

œuvre porte sur les nationalités. Le formateur constitue un groupe de deux apprenants 

et demande à chacun de choisir une nationalité pour en parler. L'apprenant syrien (A1) 

dit avoir choisi sa nationalité d'origine, et avoir refait le même choix dans d'autres 

activités, ce qui montre son égocentrisme concernant la question de l'identité. Mais, 

une autre activité qui concerne plusieurs pays et différentes nationalités a été proposée 

par le formateur pour aider les apprenants à s'habituer aux simples échanges dans un 

environnement pluriculturel. Le besoin de l'expression de l'identité des Syriens est une 

conséquence de la crise syrienne et des conditions de la refugie.  

Dans les autres activités, le plus important dans le travail commun des apprenants est 

la coopération pour produire ce qui est demandé par le formateur sans tenir compte 

des nationalités des apprenants (A1, A3, A4, A8, A9). A9 dit que “ quand nous avons 

appliqué ce que nous avons appris, le formateur n'a pas dit tu es jordanien et tu es 

syrien, mais il nous a demandé de travailler ensemble, et c'est ce qui le plus agréable, 

personne ne te demande de ta nationalité ”. La formation est considérée comme un 

lieu où tous les apprenants sont pareils. Les sentiments positifs d'un apprenant envers 

un autre apprenant ont influencé considérablement la motivation des apprenants et 

leur ont donné le sentiment de sécurité dans leur apprentissage. L'insécurité langagière 

de tous les apprenants a créé une sécurité interrelationnelle chez les apprenants 

syriens. Une bonne relation est instaurée entre les jeunes syriens et jordaniens et 

l'échange a permis de discuter en dehors de cette formation dans le centre.  

Le degré de xénité de la langue française a permis aux apprenants de s'entraider pour 

réaliser l'apprentissage. Un apprenant syrien, ayant des connaissances minimales en 

français, a aidé un apprenant jordanien à découvrir le sens des mots ou à organiser les 

mots dans les phrases interrogatives. L'intégration sociale entre eux a été réalisé 

comme l'explique la responsable R1 : 
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Dans les formations de notre centre, nous essayons d'intégrer les 

personnes des deux nationalité syriennes et jordaniennes pour avoir de 

bonnes relations et une certaine familiarité et ne pas laisser les Syriens 

sentir qu'ils sont étrangers. Ils doivent être ensemble et avoir des 

relations réciproques. 

Il s'agit aussi d'une préparation à l'intégration, quand les Syriens font une immigration 

car leur destination est souvent vers des pays francophones (A8), le français va les 

soutenir dans ce projet. L'apprenant (A1) est satisfait de l'apprentissage du français 

“ J'ai la nationalité syrienne et j'ai un diplôme, je peux voyager à n'importe quel 

moment, et j'ai appris des savoirs basiques en français qui me faciliteront 

l'apprentissage de cette langue quand je voyage en France ”. De plus, selon la 

directrice du centre (R1), le français est une langue ayant une culture importante dans 

le monde entier, son apprentissage contribue donc directement à l'intégration dans 

d'autres pays, en particulier pour les jeunes syriens qui ont plus de chances pour 

immigrer. 

 

6. Discussion 
L'utilité de ce type de formation est de faire de la langue étrangère un moyen pour une 

intégration locale dans le pays d'accueil transitionnel et pour se préparer à une 

intégration dans d'autres pays. Les résultats révèlent que la langue française peut être 

un instrument d'insertion pour les jeunes concernés par cette étude de par son rôle 

dans les liens sociaux et sa fonction dans la communication des cultures et des 

identités (Castelloti, De Robillard, 2001 : 11) à travers les activités de langues, le 

processus de l'apprentissage et les interactions. Le contexte de formation et le partage 

de la même langue maternelle, linguistiquement loin de la langue française, réduit le 

sentiment de l'insécurité langagière des apprenants et le fait qu’ils possèdent des 

répertoires langagiers trop incomplets pour faire face avec efficacité aux situations de 

communication auxquelles ils participent (Adami, Andre, 2014 : 71). Les situations 

interrelationnelles dans la formation sont une source de sécurisation et de motivation 

des apprenants. Les caractéristiques principales de cette formation sont : 

 

6. 1. Manque de focalisation sur la forme orale 
Les résultats ont montré qu'une focalisation sur les contenus grammaticaux et sur les 

savoirs linguistiques a été prioritaire sans donner suffisamment du temps à 

l'apprentissage de la forme orale. Les apprenants ont exprimé leur besoin de bien 

prononcer et discriminer les mots à l'oral ainsi qu'apprendre à échanger en français 

dans des situations de la vie d'un migrant. Pour la prononciation et la discrimination, 

nous pensons qu'un travail sur les sons en français est incontournable dans un 

laboratoire de langue afin de permettre aux apprenants de développer leurs capacités 

d'écoute et de réception de ces sons. Pour la conversation, il faut cibler les activités 

quotidiennes d'un migrant en France par l'utilisation des documents authentiques de 

l'oral spontané. Ces documents sont très proches des interactions quotidiennes comme 

les échanges, les extraits des vidéos et des films car comme le souligne H. Adami 

(2009 : 167) “ Dans le domaine de la formation des adultes migrants, la possibilité de 

travailler sur l'oral spontané est une véritable opportunité parce que c'est bien là que se 

situent les besoins des apprenants qui y sont confrontés en permanence ”. Le 

formateur devrait identifier les besoins des migrants en définissant les tâches qu’ils 

auront à réaliser dès les premiers jours de leur arrivée et dans leur vie quotidienne. 

 Les tâches sont variées, nous évoquons entre autres : entrer en contact avec les 

autorités du pays lors de son arrivée à l'aéroport, demander à un employé de la SNCF 

de réserver un billet de train, faire une demande administrative, demander des 

informations à la préfecture, prendre un rendez-vous au centre médical, dialoguer 

commander un repas dans un restaurant, etc. Ces tâches montrent que le besoin de la 
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communication orale est plus important que celui de la communication écrite lors de 

l'arrivée d'un migrant en France. Le référentiel du FLI définit les compétences de 

communication à l'oral à faire acquérir selon plusieurs situations et relations, il cite 

entre autres “ les relations transactionnelles ou de service : les échanges avec les 

administrations, les services sociaux ou dans le domaine de la consommation, où les 

locuteurs occupent une place spécifique (fonctionnaire/usager, vendeur/client, etc.) ” 

(Vicher et al., 2011 : 10). 

L'apprenant-migrant a donc besoin de parler et d'interagir en français, d'échanger à 

l'oral dans des situations de communication formelles, ce sont donc des personnes 

étrangères avec qui il va communiquer dès son arrivée. Sur ce point, il doit se préparer 

à l'échange avant son arrivée dans le pays d'accueil. Contrairement à un migrant, qui 

immigre directement en France, sans passer par un séjour transitionnel dans d'autres 

pays, et qui commence son apprentissage du FLI après son installation dans ce pays 

car le processus d’acquisition de la langue cible commence dès son arrivée en France.  

Mais ces besoins, comme nous l'avons remarqué dans les résultats, ne sont pas pris en 

considération dans la formation parce que le formateur n'est pas expérimenté dans la 

conception du programme à finalité d'intégration. Le français enseigné n'a pas dépassé 

le stade du français langue étrangère basé principalement sur un éclectisme des 

méthodologies traditionnelle et communicative. L'amélioration des contenus, y 

compris les savoirs linguistiques et les savoir-faire à enseigner doit reposer sur une 

véritable définition des situations de communication auxquelles un migrant sera 

confronté et une mise en œuvre des tâches relatives à ces situations.  

 

6.2. La formation de formateur à la didactique du FLI 

Le formateur a eu les qualités humaines nécessaires pour interagir avec ce public en 

formation ayant vécu des scènes quotidiennes de violence et de mort. Une des 

caractéristiques de cette formation est la valorisation du rôle de l'enseignant de la part 

des apprenants et des acteurs responsables du centre. Le formateur a accompli toutes 

les fonctions d'un formateur du FLI : il est un accompagnateur, passeur de savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, facilitateur, médiateur, et évaluateur (ibid. p. 14). Mais, 

c'est la conception des contenus de la formation qui nécessite d'être réfléchie selon 

une pédagogie préparant l'apprennent à l'action social. De plus, les compétences 

visées doivent être apprises dans un contexte simulant les relations transactionnelles.  

La formation à la didactique du FLI est donc exigée pour concevoir ce type de 

formation en fonction de la finalité d'apprentissage, des compétences à faire acquérir 

et des spécificités du contexte de la formation car comme le souligne V. Castellotti 

(2009 :112), les dimensions intégratives des politiques publiques concrétisées au 

niveau des contenus, des démarches et des dynamiques relationnelles font partie de 

l'action essentielle des enseignants dans les formations à l'intégration.  

Cette formation ne peut pas être considérée comme une simple formation en FLE. Le 

formateur doit donner aux apprenants-migrants les clés pour un usage non seulement 

sociolinguistique (tutoiement/vouvoiement ; modalisations de politesse, marques 

d’adresse), mais aussi pragmatique (Que dire ? Que faire ? Au travail, dans la rue, 

dans les administrations, les commerces, à l’école ?) de la langue du pays d’accueil 

(Vicher et al. 2011 : 14). En général, la formation de formateurs en FLI est évoquée 

comme un obstacle important à la mise en place d'une pédagogie d'intégration par les 

didacticiens des langues (Adami, 2009 : 169; Puren, 2016 : 3). Nous allons dans la 

partie suivante proposer une tâche d'apprentissage à visée d'usage pragmatique pour 

les apprenants-migrants en nous concentrant sur une compétence manquante dans la 

formation, à savoir l'interaction orale, ce qui peut aider les formateurs et les 

enseignants à travailler sur l'usage pragmatique de la langue dans une formation FLI. 
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7. Exemple d'exploitation didactique de document oral  

Nous présentons un exemple d'exploitation didactique d'un document authentique oral 

afin de mettre en lumière comment le formateur peut créer une tâche en tenant compte 

de la finalité de l'apprentissage. Nous rejoignons K. Vandermeulen (2012) qui 

souligne qu'une didactique mettant en œuvre une véritable perspective actionnelle du 

français en contexte migratoire est une nécessité pour parvenir à une réelle 

compréhension de leurs besoins et redonner aux apprenants un rôle d’acteurs sociaux. 

La présentation d'un exemple de tâche dans le cadre de cette recherche ne prétend pas 

être un modèle à suivre mais elle se veut une ébauche de réflexion que chaque 

formateur peut mener pour travailler plus sur l'interaction orale. 

  

7.1. Démarche scientifique de la conception de la tâche 

La tâche est construite selon une démarche scientifique proposée par H. Adami (2009) 

pour l'exploitation des documents authentiques reposant essentiellement sur le passage 

d'un document brut vers un document réaliste. Les documents bruts sont les moins 

artificiels et utilisés tels quels mais les documents réalistes sont entièrement fabriqués, 

ils reconstruisent la réalité “ en ne retenant d’une interaction réelle que les éléments 

intéressants pour atteindre un objectif à un moment donné ” (Adami, 2009 :168). 

Le document exploité est une vidéo sur le You tubeix pour une conversation réalisée à 

la préfecture. Cette vidéo est disponible sur le site des cours multimédia pour les 

migrants dans le cadre du projet "L-PACK" x financé avec le soutien de la 

Commission européenne.  Il s'agit d'une conversation entre un migrant "Samir" et un 

agent de la préfecture. L'objectif de la tâche pour les apprenants de niveau A1 est de 

comprendre les démarches administratives décrites par un agent de la préfecture et de 

pouvoir y interagir.  

Les étapes de l'exploitation se succèdent en concevant un texte qui ne reprend du texte 

que partie par partie, en proposant des petits textes copiés-collés du texte initial 

complet du document brutxi . Pour simplifier le texte initial et l'adapter au niveau de 

notre public (A1), nous avons extrait une partie de la conversation. Nous proposons 

une tâche centrée sur la production orale à partir du document réaliste pour provoquer 

l'interaction orale des apprenants en prenant part à une conversation.  

 

7.2. La mise en œuvre de la tâche 

Dans cette tâche, l'apprenant est invité à écouter le tour de parole de l'agent 

administratif, puis à se mettre à la place de "Samir" pour interagir à l'oral. 

L'enseignant met "au muet" les tours de paroles de Samir, en laissant à l'apprenant le 

soin d'interagir. L'enseignant prévoit une fiche descriptive (tableau 2) pour guider 

l'apprenant dans son expression (Samir-apprenant) et l'aide à communiquer en 

prenant part à la conversation. 

 



214 

Tableau 2 : Fiche descriptive des tours de parole de l'apprenant dans la conversation 

 

L'apprenant doit réinvestir le lexique et la grammaire déjà acquis sur ce thème. Selon 

le CECRL (2001 : 60) “ l’utilisateur de la langue joue alternativement le rôle du 

locuteur et de l’auditeur ou destinataire avec un ou plusieurs interlocuteurs ” dans les 

tâches interactives. Le formateur peut établir les critères d’évaluation de cette tâche en 

relation avec la situation de communication interactive. Les échelles de niveaux de 

compétences du CECRL peuvent aider l’enseignant à réaliser l'évaluation en fonction 

des objectifs fixés. 

  

Conclusion 

Au terme de cette étude sur la formation linguistique en français langue d'intégration 

aux jeunes syriens et jordaniens, nous constatons que ce type de formation nécessite 

d'être réfléchie dans une perspective didactique tenant compte des approches de 

l'enseignement des langues étrangères conçues dans une perspective actionnelle. En 

effet, cette réflexion permet l'amélioration des contenus mis à la disposition des 

apprenants et sert de vecteur aux nouvelles approches de l'enseignement du français. 

Une pédagogie fondée sur la didactique du FLE n'est pas suffisante pour préparer les 

réfugiés à l'intégration. Les recherches sur les pratiques de terrain, les contextes de 

formation, la formation de formateurs en FLI dans les pays non francophones 

soulèvent de nouveaux questionnements auxquels la recherche scientifique doit 

apporter des réponses. 
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Texte 2 : à la préfecture 

Agent administratif : Bonjour. Je vous écoute.  

Samir-apprenant : Saluer/ se présenter/ 

demander une information sur le renouvellement 

du permis de séjour/ description de la carte de 

séjour.  

Agent administratif : D'accord. N'oubliez pas de 

soumettre la demande de renouvellement au 

moins soixante jours avant la date d'expiration.  

Samir-apprenant : Affirmation/ dire la durée 

restant pour présenter la demande 

Agent administratif : Bien sûr. Il n'est pas encore 

trop tard, mais vous ne devriez pas perdre votre 

temps.  

Samir-apprenant : interrogation sur Que faire ?  

Agent administratif : À la demande de 

renouvellement du permis de séjour vous devez 

joindre votre carte de séjour arrivant à échéance, 

les indications sur votre état civil et, si nécessaire, 

ceux de votre conjoint et de vos enfants à charge, 

un justificatif de domicile, et 3 photos. Il faudra 

ensuite régler un timbre fiscal de 19 € ainsi que la 

taxe qui varie selon la carte. Ne soyez pas en 

retard sinon vous aurez une amende 
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i  Selon les statistiques de United Nations higher Comissoner for Regugees (UNHCR), 
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v Hugot, C., Kizirían, V., Waendendries, M. Berthetm A., Daill, E. (2012). Alter ego 
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véritablement le processus d'intégration sociolangagière, en exigeant des compétences 

plus étendues à l'écrit ” (2011 : 10). 
vii Le nombre des réfugiés syriens au Canada est 52,000 selon Pew Research Center 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-

resettled/  (consulté 28 juillet 2018). 
viii Les lettres A, F, R sont utilisées dans cet article pour garder l'anonymat des sujets. 
ix https://www.youtube.com/watch?v=z0CP9vl_-Bc   
x Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. http://www.l-pack.eu/?lang=fr  
xi Le document brut est disponible sur http://www.l-pack.eu/wp/wp-

content/uploads/2012/02/Dialogue-17_Exercices_FR.pdf  


