
Resume 

A l’heure actuelle, la dimension interculturelle et la competence plurilingue et 

pluriculturelle se trouvent au centre des reflexions concernant la didactique des 

langues etranges. La classe de langue, ou la reflexion sur les representations de 

l’Autre, sur la rencontre de l’alterite et la prise de conscience que nous sommes 

tous soumis a des structures de pensee simplificatrices, permettrait d’acquerir un 

regard plus objectif, plus conscient de l’Autre ou d’autres groupes. Il en resulte 

l’abandon de l’ideal monolingue (qui a longtemps domine en Europe) et la 

promotion des approches plurielles, un nouveau paradigme pour 

l’enseignement/apprentissage des langues decrit en detail dans le Cadre de 

Reference pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP, 

2007). 

Cette these se propose de reflechir a l’integration d’une demarche interculturelle 

dans un enseignement/apprentissage de francais de la diplomatie. Axe sur le 

public de futurs diplomates venant suivre un an au College d’Europe a Natolin, 

ce travail constitue une contribution a la didactique du francais sur objectif 

specifique (FOS). Les questions de recherche abordees visent a eclairer la 

maniere dont s’articulent l’ ≪ interculturalite ≫ et le ≪ FOS ≫. 

L’objectif du present ouvrage est de demontrer que la competence plurilingue et 

pluriculturelle merite d’avoir une place a part dans le processus 

d’enseignement/apprentissage de langue francaise a destination d’un public de 

jeunes professionnels. C’est notamment l’apparition du Cadre de Reference 

pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP) qui a incite 

une analyse beaucoup plus poussee de la competence plurilingue et 

pluriculturelle, une competence cruciale dans la didactique moderne des langues 

etrangeres. Il est donc fondamental de prendre en consideration cette nouvelle 

realite et de s’y adapter egalement dans le cas d'une formation qui s'adresse a de 

jeunes adultes comme c’est le cas du public de futurs diplomates. C’est d’un tel 

point de vue que part cette these divisee en 5 chapitres. 

Dans le premier chapitre (L’enseignement du francais a des publics 

professionnels en tant qu’objet d’etudes), il est question de l’importance de la 

langue a des fins professionnelles ainsi que l’evolution de differents courants 

linguistiques du XXe. Les theories les plus fondamentales de l’apprentissage du 

francais a visee professionnelle y ont ete presentees. Le chapitre se clot par 

l’analyse du manuel Objectif diplomatie A1/A2 : le francais des relations 

europeennes et internationales et un cahier d’activite  Diplomatie.com 

permettant l’apprentissage du francais dans le contexte des relations 

internationales et europeennes. Le deuxieme chapitre (Des besoins aux 

competences. 

Le role des competences dans la construction du programme du francais de 

la diplomatie) dresse un profil detaille d’un diplomate qui mobilise avant tout la 

competence plurilingue et pluriculturelle ainsi que la competence 

sociolinguistique et 



pragmatique. Cette partie mettra en oeuvre le fait que la langue professionnelle 

ne se reduit pas a un vocabulaire de specialite et que le cours de francais de la 

diplomatie ne devrait pas etre limite aux aspects linguistiques comme c’est 

aujourd’hui le cas. Le troisieme chapitre (Operationnalisation de la 

competence plurilingue et pluriculturelle dans l’optique d’un Cadre de 

Reference pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures. 

L’exemple du francais de la diplomatie) analysera dans un premier temps les 

concepts theoriques et la mise en pratique des approches plurielles qui 

contribuent au developpement de la competence plurilingue et pluriculturelle. 

Ensuite, nous observerons comment les approches plurielles peuvent etre 

implantees dans le cours de francais de la diplomatie. Le quatrieme chapitre 

(Choix methodologique pour la recherche empirique) expliquera en detail la 

problematique de la recherche empirique menee. La recherche sur le 

developpement de la competence plurilingue et pluriculturelle sera poursuivie a 

travers l’examen des methodes qualitatives ainsi que des techniques de recueil 

des donnees qui conviennent le mieux au sujet de l’etude. Tout ceci preparera la 

recherche principale, dont les resultats seront analyses dans le cinquieme 

chapitre (Presentation et interpretation des donnees 

recueillies dans la recherche empirique). Ce dernier chapitre montre qu’une 

education plurilingue et interculturelle va de pair avec le developpement des 

capacites reflexives, des aptitudes a l’autoevaluation et de l’autonomie 

d’apprentissage ainsi qu’avec une prise de conscience de l’alterite. 


