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Stratégies et produits pour une refonte des 
études françaises 

Jean-Claude BEACCO 

Je souhaite contribuer à la réflexion sur l'organisation des études fran

çaises dans le cadre universaire. TI s'agit, en fait, dun problème de "{X)liti -

que des langues." 

La situation de changement des cours que vous connaissez en 0Jrée a 
été abordée clans dautres lieux, par dautres universitaires et j'ai pu, hum
blement' apporter quelques idées. 

Je ne revendique donc aucune sorte de caractère scientifique à ce que 
je vais dire. Ce seront simplement des pro{X)sitions, pour alimenter le dé
bat que vous mènerez entre professeurs coréens. 

Je traiterai mon sujet en deux temps : 

I. L'enseignement des langues dans le rmnde, et révolution des sys
tèmes éducatifs. 

II. Les conditions de réorganisation des cursus de langue française. 

1. Problématique générale de l'évolution de l'enseigne
ment, et spécialement de l'enseignement des langues 

A. Evolution des systèmes éducatifs 

Le premier {X)int fondamental est la massification des enseignements 
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universitaires. 
Ce qui s'üpIX)Se aux systèmes antérieurs ou un nombre limite détudi -

ants accédaient à l'Université. A cette éIXXI.ue, èétait l'offre éducative qui 
conditionnait la demande. On était sûr davoir des étudiants. II suffisait de 
faire des cours dans sa spécialité académique. 

On avait affaire à un "public captif" : les étudiants n'avaient que peu 
d'influence sur le curriculum 

Or, les publics, désormais, ne sont plus captifs. 
En outre, on se préoccupe aussi, vu la masse des étudiants, du coût du 

système universitaire. ce qui introduit, dans l'enseignement, la notion de 
rentabilité. 

Ne nous cachons pas la vérité : nous entrons dans une problématique 
où tout n'est pas enseignable corrnne auparavant et sans tenir compte de 
la demande des étudiants et du marche du travail. 

On assiste donc à un renversement de l'offre et de la demande. Œ
sormais, èest la demande qui conditionne l'offre. Ce sont les étudiants qui 
choisissent les cours. 

En conséquence, les DéparteIœnts des Universités deviennent com
pétiteurs pour s'attribuer des œrts de marche. 

Vous le voyez, j'utilise un vocabulaire tiré du monde de l'entreprise, 
mais la réalité est telle et le pire serait de l'ignorer. Cela ne vaut pas dire 
que les professeurs devront se transformer en spécialistes de marketing. 
Ils devront, cependant, s'adapter à la nouvelle donnée. 

B. Evolutions des langues 

Plusieurs phénorœnes ; 
- Mondialisation de l'économie et utilisation dune langue de comrœrce 

"l'anglo-américain," qui bénéficie de la puissance américaine. Cest un fait 

- Cette situation commande une demande sociale très articulée sur 
l'anglo-américain, qui semble ne plus laisser de place pour les autres 
langues et provOQuer une crise des enseignements de langues secondes. 

II nous faut réfléchir sur ces points et j'avance ici quelque remarques. 
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1. Cest dans les pays où la langue anglaise est dominante que le fran
çais a plus de chance de trouver une place. Ceci ressemble à un paradoxe 
mais il est vrai qu'une fois l'anglais lTImID.sé, c'est vers les autres langues 
qu'on se tourne nécessairement. 

a cette situation n'est pas nécessairement une situation définitive, car 
l'une des tendances nouvelles des langues maternelles est la différencia
tion. 

Nous voyons en effet des signes très clairs de fragmentation de la 
"Koïnè" américaine. 

b. le fait d'avoir la mrumse d'une langue n'empêche pas d'en maîtriser 
d'autres. Or, il y a un phénomène positif, qui est que la sociologie du 
choix des langues évolue en faveur des langues régionales et minoritaires. 

On constate ce phénomène dans l'ensemble des régions du monde et il 
s'explique par la volonté pour chacun de garder des références cuturelles 
fortes. 

c. S'ajoute aussi un phénomène de distinction : lorsque tout le monde 
maîtrise l'anglo-américain, la différence se reconstitue par la maîtrise 
d'autres langues. il devient nécessaire pour ceux qui occupent des posi
tions cfautorité ou de prestige de lTIaJmser deux ou trois langues appuyées 
sur des civilisations à fort héritage culturel. 

Ainsi peut resurgir une demande sociale sur des langues moins "prati
ques" et plus culturelles. On observe ici un phénomène de dynamique so
ciale qui va contre la dynamique économique. 

2. La demande sociale en langues est une demande commandée par des 
représentations idéologiques, qui définissent en particulier leur "utilité," 
dans la mesure où, par elles-rrênes, les langues ne sont ni utiles ni inu
tiles naturellement. 

L'économie des langues est donc un phénomène idéologique. Mais il 
faut tenir compte aussi de ce que j'appellerai l'écologie des langues: en 
effet la diversité est la condition fondamentale du fonctionnement humain. 
De même qu'il y a une diversité du monde végétal ou du monde animal 
qui pennet la vie, de même, il y a une diversité nécessaire du monde des 
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langues. 

ll. Les conditions de réorganisation des cursus de lan
gue française 

Nous n'avons pas les Iroyens d'agir sur les représentations des lan
gues ; mais nous pouvons agir au niveau technique qui est le nôtre par la 
diversification des produits éducatifs 

1. TI est nécessaire de compenser la perte d'auditoire par la mise en 
place de produits destinés à des publics différents. On peut agir dans ce 
sens à trois niveaux : 

- niveau des contenus 
- niveau des ~tences 
- rmdes d'enseignerœnt 

Tout d'abord, je voudrais faire une remarque préliminaire et impor
tante ; cette mise en place de la diversification est une entreprise difficile, 
IX>llf le corps enseignant lui-mêrœ, car elle peut impliquer un ~
rœnt majeur au lien entre l'enseigœIœnt et la ra:;herçhe. c'est-à-dire 
entre la parole professée aux étudiants et les travaux académiques per

sonnels des professeurs. 
Cela dit, il est important que le "matériel humain" ne s'enferme pas 

dans la nostalgie et l'amertume, mais redéfinisse le champs de la recher
che et le champs de l'enseignerœnt. 

TI parai't imIDssible de sauver l'emsemble ; il faut donc "faire la part du 
feu." . 

La finalité de l'enseignerœnt universitaire n'est plus la recherche, mais 
la transmission de ~tence socio-professionnelles ou techniques . .Mais 
cela n'implique pas l'abandon de ce qui est cher. 

2. La deuxième condition est la concertation inter-universitaire. TI est 
important que les pauvres ne se battent pas entre eux. ::::} que tout le 
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monde ne choisisse pas les mêmes solutions au même moment. il faut se 
répartir les s!Éialités après en avoir discuté entre collègues de plusieurs 
universités. 

3. Etre en mesure de promouvoir ses propres enseignements. 
n s'agit là d'une véritable démarche de marketing. n faut imaginer des 

"produits d'appel" en particulier en 1ère année. 
Ceci implique de penser les cours non pas uniquement en tennes de 

connaisances à faire acquérir, mais en termes d'intérêts qu'auraient les 
étudiants à choisir la langue =} il faut risquer de nouveaux produits édu
catifs. 

ID. Solutions techniques 

1. Diversité des publics 

- On peut viser des publics extra-universitaires 
=} domaine de la formation permanente 
- On peut prü{X)ser des cours de langues à des non linguistes. 
=} place réservée aux langues étrangères à des étudiants de toutes 

filières (ex : unité de valeur en civilisation française prqxlsée à des étudiants 
en histoire, géographie, sciences, économie, droit, etc.) 

- Cours de français à des sIR:ialistes d'autres langues 
On peut imaginer un cursus comprenant un cours principal ("majeur") 

en français et un cours secondaire ("mineur") dans une autre langue ou 
une autre discipline (anglais, ou droit etc) 

2. Diversité des niveaux de compétences 

n n'est écrit nulle part que la finalité de l'enseignement des langues soit 
d'acquérir une ~tence de bi-lingue. 

=} il est tout à fait concevable de faire des cours de langue à obja:tifs 
de formation cohérents, hors apprentissage de la langue. 
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On œut viser des comnétences strictement cultw"elles et non langagiè
res : ou des comœtences langagières sœcifurues. 

3. Diversification dans les tonnats, les durées, les rythmes 

Tous les enseignements ne sont pas semestriels, avec séquences heb
domadaires. 

Enseignetœnts : intensifs(l(XTh) 
extensifs(fj») 
à forte COIJ1IX)SaI1te dauto-fonnation 
centres de langues en libre-accès 

On peut donc s'efforœr de proposer des "rroduits" sur mesure que les 
étudiants viendraient "consorrnner" en libre accès, selon leurs goûts. 

4. Diversification des tonnes de renseignement 

~ enseignement "en présentiel" 
~ enseignement "en semi-autonorne" 
~ enseignement à distances, en non IYésentiel 

(en p:uticulier les formations à distance sur suw>rt numérique) 

5. Diversification des contenus 

Je vous donnerai ici quelques exemples dexpérience qui ont bri11am
ment réussi dans dautres pays. Ce ne sont que comparaisons que je pro
pose pour la discussion : 

• enseignements de littérature tournés vers la traduction 
• cours multi-langues 
• cours de culture générale française en langue coréenne 

(ex : cours de cinéma français, avec extraits originaux,.J 

• cours de langues intégrés dans des fonnations professionnelles 
(ex : - formation aux industries de faccueil et au 1:ot.trisrœ 

- échanges économiques internationaux et gestion daffaires 
- formation à composantes langagières dans toutes les industries 
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culturelles 
- études emopéennes au sens de : "formation aux contacts avec 

l'Union euro~fI) 

Ce que je veux dire lX)Uf conclure, c'est qu'il dy a pas de limites à la 
créativité curriculaire. 

Ce qui peut nous nuire, c'est l'idée fallacieuse que nous daurions à 
PfOIX)sef qu'un seul prOOuit, qui serait "le cours de langue." 
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