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Annexe 1 : Historique, structure et composantes du groupe Grenoble INP1 

 

Dates Établissement Étapes 

19e 

siècle 

Institut 

Électrotechnique de 

Grenoble (IEG) 

- 1892 : Institut électrotechnique de Grenoble créé par la faculté des sciences. 

- 1907 : École de papeterie créée par l'union des fabricants de papier de France. 

Début 

du 20e 

siècle 

Institut 

Polytechnique de 

Grenoble (IPG) 

- Années 1920 : Création de l’Institut Polytechnique de Grenoble avec plusieurs formations, spécialisations, 

et laboratoires dans les domaines électrique, hydraulique, physique, mécanique et matériaux). 

- 1947 : Institut classé "école supérieure d'ingénieur" et rattaché à l'université de Grenoble. 

Fin du 

20e 

siècle 

Institut National 

Polytechnique de 

Grenoble (INPG) 

- 1970 : L’établissement a le statut d'université et devient l'Institut National Polytechnique de Grenoble : 

 fédération de six écoles d'ingénieurs (EFPG, ENSEEG, ENSERG, ENSHMG, ENSIEG, et ENSIMAG), 

 création de deux autres INP à Nancy et Toulouse. 

- 1985 : Création de l'école de Physique (ENSPG). 

- 1990 : Ouverture d’une 8e école, l'ENSGI, dédiée au Génie industriel (introduction des sciences sociales 

dans le cursus scientifique classique). 

- 1993 : Création du Cycle Préparatoire Polytechnique (CPP), pour le concours d’entrée aux INP. 

- 1995 : Création d’une 9e école, l’ESISAR, spécialisée dans les systèmes avancés et réseaux. 

- 1999 : Ouverture du Département Télécommunication commun à l'ENSERG et l'ENSIMAG. 

- 2004 : Création du Master Nanotech dans le domaine des micro et nanotechnologies. 

De nos 

jours 

Groupe Grenoble INP 

Institut 

polytechnique de 

Grenoble 

- 2007 : L’INPG obtient le statut de Grand Établissement et devient le groupe Grenoble INP. 

- 2008 : Établissement rénové regroupant six écoles d'ingénieurs (Ense3, Ensimag, Esisar, Génie industriel, 

Pagora, Phelma), 22 filières de formation, et 26 laboratoires rattachés à la direction de la recherche. 

- janvier 2009 : Grenoble INP acquiert l'autonomie. 

- décembre 2009 : création de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire (IFCEN) à Canton. 

Figure A.1 : Étapes marquantes de l’Institut polytechnique de Grenoble 

 

                                                           
1 Source : http://www.grenoble-inp.fr 

http://www.grenoble-inp.fr/le-groupe/efpg-ecole-francaise-de-papeterie-et-des-industries-graphiques-19.kjsp?RH=INP_PRE-INPG
http://www.grenoble-inp.fr/le-groupe/enseeg-ecole-nationale-superieure-d-electrochimie-et-d-electrometallurgie-de-grenoble-15.kjsp?RH=INP_PRE-INPG
http://www.grenoble-inp.fr/le-groupe/enserg-ecole-nationale-superieure-d-electronique-et-de-radioelectricite-de-grenoble-56.kjsp?RH=INP_PRE-INPG
http://www.grenoble-inp.fr/le-groupe/enshmg-ecole-nationale-superieure-d-hydraulique-et-de-mecanique-de-grenoble-25.kjsp?RH=INP_PRE-INPG
http://www.grenoble-inp.fr/le-groupe/ensieg-ecole-nationale-superieure-d-ingenieurs-electriciens-de-grenoble-33.kjsp?RH=INP_PRE-INPG
http://www.grenoble-inp.fr/
http://www.inpl-nancy.fr/index.php
http://www.inp-toulouse.fr/
http://www.grenoble-inp.fr/
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Figure A.2 : Organigramme des services de l’établissement en lien avec mon stage 
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 Écoles Intitulés Sites1 
Éc

o
le

s 

CPP Cycle Préparatoire Polytechnique (sur 2 ans pour admission en école d’ingénieur) Campus 
ESISAR École d'ingénieurs des systèmes avancés et des réseaux (sur 5 ans) Valence 

ENSE3 École d'ingénieurs pour l'énergie, l'eau et l'environnement Campus 

ENSIMAG  École d’ingénieurs d’informatique, de mathématiques appliquées et de télécommunications Campus 
GI École d'ingénieurs de la conception de produits et de services, de la gestion de production à la logistique Viallet 

PAGORA École d'ingénieurs des sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux Campus 

PHELMA École d'ingénieurs de la physique, l'électronique, matériaux Polygone 

La
b

o
ra

to
ir

e
s 

3S-R Sols, Solides, Structures, Risques 

Répartis sur 
l’ensemble 
des sites 

G-SCOP  Grenoble - Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production 

G2E-Lab  Grenoble, Electrical Engineering Laboratory - Génie Electrique 

GIPSA-lab Grenoble Images Parole Signal Automatique 

IMEP-LAHC Institut de la Microélectronique, Electromagnétisme, Photonique, Hyperfréquences 

LEGI Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels - Mécanique des fluides et énergétiques 

LEPMI Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces 

LGP2 Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers 

LIG Laboratoire d'Informatique de Grenoble 

LJK Laboratoire Jean Kuntzmann 

LMGP Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique 

LPSC Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie 

LTHE Laboratoire d'études des Transferts en Hydrologie et Environnement 

LTM Laboratoire des Technologies de la Microélectronique 

RHEO Laboratoire de Rhéologie 

SIMAP Sciences et Ingénierie, Matériaux, Procédés 

SPINTEC Spintronique et Technologie des Composants 

TIMA Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture d'ordinateurs 

TIMC Techniques de l'Ingénierie Médicale et de la Complexité - Informatique, Mathématiques et Applications 

VERIMAG Systèmes critiques 

Figure A.3 : Établissements de formation et de recherche de Grenoble INP 

                                                           
1 Campus : site Est (domaine universitaire de St Martin d’Hères – Gières) ; Polygone et Viallet : site Ouest (Grenoble). 
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Cycles Préparations ou diplômes Durée Établissements 
Langue 

d’enseignement 

1er 

cycle1 

Classes préparatoires 2 ans CPP 

Français 

Préparation intégrée 2 ans Esisar 

Licence professionnelle 1an Pagora 

2e cycle2 

Diplôme d’ingénieur (22 filières) 3 ans 6 écoles de Grenoble INP 

Master Professionnel (2 spécialités) 1 an Ensimag, Phelma 

Master Recherche (8 spécialités) 1 an 6 écoles de Grenoble INP 

Master et semestre3 international (6 parcours) 1 an Ensimag, GI, Pagora, Phelma Anglais 

3e cycle 

Diplôme de Recherche Technologique (DRT) 12-18 mois Entreprise ou laboratoire 
Français 

Diplôme d’ingénieur de spécialisation4 1 an Ense3, Ensimag 

Doctorat 3 ans 

26 laboratoires de Grenoble INP 
Français et 

anglais 
Post-doctorat 1 an 

Professeurs invités 3 mois – 1 an 

Figure A.4 : Les formations préparatoires, diplômantes et post-doctorales de Grenoble INP  

 

                                                           
1 Les cursus préparatoires en 2 ans pour intégrer une école d’ingénieur ne donnent pas lieu à l’obtention d’un diplôme. 
2 Dans le système LMD, la 1e année d’école d’ingénieur correspond à un niveau licence. Pour faciliter notre analyse des données, nous l’incluons dans le cycle 2. 
3 Le semestre international de Génie Industriel (GI) n’est pas diplômant (obtention de crédits ECTS). 
4 Diplôme de Recherche Technologique (DRT), Diplôme de Hautes Études Technologiques (DHET), etc. 
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Écoles Filières ingénieur1 Filières communes 

Esisar 

IR Informatique et réseaux 

 

EIS Électronique, informatique et systèmes 

Ensimag2 

IF Ingénierie pour la finance 

MMIS Modélisation mathématique, images et simulations 

ISI Ingénierie des systèmes d'information 

TEL Télécommunications (avec Phelma) 
Ensimag - Phelma 

SLE Systèmes et logiciels embarqués (avec Phelma) 

Phelma 

SMPB Systèmes et microsystèmes pour la physique et les 

biotechnologies 

 

PN Physique -Nanosciences 

SIM Science et ingénierie des matériaux 

SEI Systèmes électroniques intégrés 

EPEE Electrochimie et Procédés pour l'Energie et 

l'Environnement 

SICoM Signal, image, communication, multimédia (avec Ense3) 
Phelma – Ense3 

GEN Génie énergétique et nucléaire (avec Ense3) 

Ense3 

ME Mécanique et énergétique 

 

IEE Ingénierie de l'énergie électrique 

SEM Systèmes énergétiques et marchés 

HOE Hydraulique, ouvrages et environnement 

ASI Automatique, systèmes et information 

Génie 

Industriel 

IdP Ingénierie de produits (commune avec Ense3) GI – Ense3 

ICL Ingénierie de la Chaîne logistique 

 
Pagora 

 Sciences du papier, de la communication imprimée et 

des biomatériaux 

 Figure A.5 : Les 22 filières ingénieur des écoles de Grenoble INP 

 

                                                           
1 Les filières en italique et grisées sont communes à deux écoles de Grenoble INP. 
2
 Ensimag propose aussi une Année Spéciale en informatique (cursus d’un an, post-diplôme d’ingénieur). 

http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-esisar-138035.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://esisar.grenoble-inp.fr/formation/informatique-et-reseaux-filiere-ir--216865.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://esisar.grenoble-inp.fr/formation/electronique-informatique-systemes-filiere-eis--216864.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ensimag-144338.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ensimag.grenoble-inp.fr/formation/ingenierie-pour-la-finance-124052.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ensimag.grenoble-inp.fr/formation/modelisation-mathematique-images-simulation-124674.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ensimag.grenoble-inp.fr/formation/ingenierie-des-systemes-d-information-124671.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ensimag.grenoble-inp.fr/formation/telecommunications-224820.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ensimag.grenoble-inp.fr/formation/systemes-et-logiciels-embarques-124724.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-systemes-et-microsystemes-pour-la-physique-et-les-biotechnologies-137042.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-systemes-et-microsystemes-pour-la-physique-et-les-biotechnologies-137042.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-physique-nanosciences-presentation-150543.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-science-et-ingenierie-des-materiaux-124373.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-systemes-electroniques-integres-131916.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/electrochimie-et-procedes-pour-l-energie-et-l-environnement-122237.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/electrochimie-et-procedes-pour-l-energie-et-l-environnement-122237.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/filiere-signal-image-communication-et-multimedia-137027.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/filiere-genie-energetique-et-nucleaire-2-parcours-140909.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ense3-139354.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ense3.grenoble-inp.fr/formation/filiere-mecanique-et-energetique-me--119393.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ense3.grenoble-inp.fr/formation/filiere-ingenierie-de-l-energie-electrique-iee--119361.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ense3.grenoble-inp.fr/formation/filiere-systemes-energetiques-et-marches-sem--120524.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ense3.grenoble-inp.fr/formation/filiere-hydraulique-ouvrages-et-environnement-hoe--142240.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://ense3.grenoble-inp.fr/formation/filiere-automatique-systemes-et-information-asi--120528.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/formation/genie-industriel-deuxieme-et-troisieme-annees-br-filiere-ingenierie-de-produits-idp--125583.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/formation/genie-industriel-deuxieme-et-troisieme-annees-br-filiere-ingenierie-de-la-chaine-logistique-icl--126403.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-pagora-138548.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/courses/paper-science-print-media-and-biomaterials-236630.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/courses/paper-science-print-media-and-biomaterials-236630.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
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Écoles Mention de master Spécialité1 

Ense3 

Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, Traitement du Signal 
(EEATS) 

(R) Génie électrique 
(R) Automatique 
(R) Energies renouvelables 

Mécanique, Energétique et 
Ingénieries (MEI) 

(R) Mécanique des fluides et énergétique 
(R) Modélisation et expérimentation en mécanique 

des solides 
(R) Rhéologie, mécanique et physique des 

matériaux fluides 

Sciences de la Terre et de 
l'Environnement (STE) 

(R) Océan, atmosphère, hydrologie, génie 
hydraulique et environnement 

Ensimag Mathématiques, Informatique 
(R) Informatique 
(R) Mathématiques appliquées 
(P) Cryptologie, sécurité et codage de l'information 

Génie 
Industriel 

Management (R) Génie Industriel 

Mécanique, Energétique et 
Ingénieries (MEI) 

(R) Conception mécanique 

Pagora 

Matériaux et génie des procédés 
(MGP) 

(R) Génie des procédés 

Phelma 

Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, Traitement du Signal 
(EEATS) 

(R) Optique et radiofréquences 
(R) Signal, image, parole, télécom 

Ingénierie de la cognition, de la 
création et des apprentissages 
(IC2A) 

(R) Art, Science et Technologie 
(R) Sciences Cognitives 

Matériaux et génie des procédés 
(MGP) 

(R) Electrochimie 
(R) Sciences et génie des matériaux 
(P) Procédés des hautes technologies ultra-propres 

Physique (R) Energétique physique 

 Figure A.6 : Les 8 mentions de Master de Grenoble INP 

 

                                                           
1
 Masters 2e année recherche (R) ou professionnel (P). 

http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ense3-139354.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ensimag-144338.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-pagora-138548.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
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Écoles Parcours internationaux Intitulés Déroulement du cursus1 

Ensimag 

Communication Systems Engineering Master CSE S1+S2 (Turin) + S3 (Grenoble) + S4 (stage) 

Master of Science in Informatics MoSIG S1+S2+S3 (Grenoble) + S4 (projet) 

Génie 
Industriel 

Responsible Design (non diplômant) 
International 
Semester Project 

1 semestre (Grenoble) 

Pagora Pulp and paper science Master DUBY S1+S2+S3 (Grenoble) + S4 (projet) 

Phelma 

Functionalized Advanced Materials and 
Engineering 

Master FAME 
S1+S2 (Augsburg ou Grenoble)  
+ S3 (Europe) + S4 (projet) 

Micro and Nanotechnologies for 
Integrated Systems 

Master 
Nanotech 

S1 (Turin) +S2 (Grenoble) +S3 (Lausanne) + 
S4 (projet) 

 Figure A.7 : Les 6 parcours internationaux (masters et semestre) de Grenoble INP 

 

Écoles Universités partenaires (nombre d’établissements) Pays Déroulement du cursus 

Ense3 

Karlsruhe (1) & Daarmstadt (1) 
Porto Alegre (1) 
Catalunya (1) 
Turin (1) 

Allemagne 
Brésil 
Espagne 
Italie 

3 semestres d'études2 

(répartis sur les 2 

établissements) 

 

+ 

 

1 semestre de projet de 

fin d'études 

(Grenoble INP) 

Ensimag 

Karlsruhe (1) & Daarmstadt (1) 
Porto Alegre (1) 
Catalunya (3) & Madrid (2) 
Turin (1) 

Allemagne 
Brésil 
Espagne 
Italie 

Esisar 
Porto Alegre (1) 
Turin (1) 

Brésil 
Italie 

Génie 
Industriel 

Karlsruhe (2) 
Madrid (1) 

Allemagne 
Espagne 

Phelma 

Karlsruhe (3) & Daarmstadt (1) 
Porto Alegre (1) 
Catalunya (1) & Madrid (1) 
Turin (1) 

Allemagne 
Brésil 
Espagne 
Italie 

Grenoble 
INP 

Sao Paulo (1) & Paraiba (1)  
Navarre (1)  
Moscou (1) 
Trondheim (1) 
Bucarest (1) 
Stockolm (1) 

Brésil 
Espagne 
Russie 
Norvège 
Roumanie 
Suède 

 Figure A.8 : Les doubles diplômes d’ingénieur de Grenoble INP 

 

                                                           
1 Cursus décomposé en 4 semestres (S1 à S4). 
2
 Un seul semestre d’études réalisé dans l'université d'origine peut être validé par Grenoble INP. 

http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ensimag-144338.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-pagora-138548.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ense3-139354.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ensimag-144338.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-ingenieurs-en-genie-industriel-205934.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-pagora-138548.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
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Programmes Régions (nombre de pays) ou Pays (établissements) 

Accords Grenoble-Université (GU) USA (ASA) ; Brésil ; Japon 

AUF Bulgarie… 

Bachelor in Nuclear Engineering Chine (North China Electric Power University - NCEPU)… 

CREPUQ Québec - Canada 

Double diplôme Allemagne ; Brésil ; Espagne ; Italie ; Norvège ; Roumanie ; Russie ; Suède 

Échange bilatéral 
Afrique (6) ; Amérique du Nord (2) ; Amérique Latine (6 pays) ; Océanie 

(2) ; Asie (7) ; Moyen Orient (3) ; Russie ; Europe (24 pays) 

ERASMUS Europe 

ERASMUS 
MUNDUS ECW 

EBW II & EUBrazil Brésil 

India4EU Inde 

FITEC (Arfitec, Brafitec, Mexfitec) Argentine ; Mexique ; Brésil 

GE4 USA ; Amérique Latine (3) ; Asie (10) 

Magalhaes Smile Amérique latine (9) ; Europe (10) 

ORA (Ontario Rhône-Alpes) Canada 

PFIEV Vietnam (8) 

 Figure A.9 : Les programmes d’échange en 2e et 3e cycle de Grenoble INP 

 

Programmes Intitulé des programmes 
Lieux de la 
formation 

Durée 
(période) 

Public 

Summer 
Program 

Nanotechnologies 
Phelma 
CIME 
Nanotech 1 mois 

 
(juin) 

Étudiants de 
niveau 
undergraduate 
(3e année) à 
graduate 
(tous pays) 

Signal and Image Processing  

for Geoscience and remote 

Sensing 

Ense3 
GIPSA-Lab 

Short Term 
Program for 
Raffles 
Students1 

Signal & Image processing for 

Geoscience and Remote 

Sensing 

Ense3 
GIPSA-Lab 

2 semaines 
 
(juin-juillet) 

Lycéens 
(Singapour) 

 Figure A.10 : Offres de Summer Programs (en anglais, non diplômant) de Grenoble INP 

 

                                                           
1
 Accueil de lycéens de l’Institut RAFFLES  de Singapour. 

http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-phelma-138742.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
http://www.grenoble-inp.fr/formation/ingenieur-grenoble-inp-ense3-139354.kjsp?RH=INP_FOR-INGE
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Annexe 2 : Les étudiants internationaux de Grenoble INP1 

 

Figure A.11 : Évolution 2004-2009 de l’effectif des étudiants (total et international) 
 

 

Figure A.12 : Distribution des étudiants internationaux par région d’origine entre 2004 et 2009 
 

 

Figure A.13 : Evolution du nombre d’apprenants en cours de FLE de 2003 à 2009 

                                                           
1
 Sources internes : rapport annuel de performance (2007 et 2008) et statistiques SRI de Grenoble INP. 
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Annexe 3 : Les modules FILIPE 

 

Modules Niveau en français
1
 Niveau scientifique

2
 

Sensibilisation à l'interculturalité 

TRAVAIL COLLECTIF EN GROUPE PROJET B1 et + --- 

ETUDIER LES SCIENCES EN FRANCE  B1 et + --- 

Français sur objectif spécifique 

INFORMATIQUE D'USAGE A2/B1 et + L1 - L3 

INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET [A2] B1 et + L3 - M2 

QUALITÉ ET GESTION DE PRODUCTION B1 et + L3 - M2 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENJEUX DE L'ÉNERGIE [A2] B1 et + L3 - M1 

CYCLE DE L'EAU ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT  [A2] B1 et + L1 - L3 

MATHÉMATIQUES : NOTIONS DE BASE [A1] A2 et + L1 - L3 

CINÉMATIQUE DU POINT A2/B1 et + L3 - M1 

PROBABILITÉS : MODÉLISATION ET OUTILS  [A2] B1 et + L3 - M1 

MÉTHODES NUMÉRIQUES : DIFFÉRENCES FINIES  [A2] B1 et + M1 - M2 

(exposé seul) MATHÉMATIQUES : LES SUITES NUMÉRIQUES A2 et + L1 - L3 

(exposé seul) ACCIDENTS NUCLÉAIRES : EXEMPLES DE T.M.I. ET TCHERNOBYL B1 et + L3 - M2 

(exposé seul) BASES DE L'ÉLECTROCHIMIE B1 et + L3 - M1 

Figure A.14 : Niveaux linguistiques et scientifiques requis pour les modules FILIPE 

 

                                                           
1 Niveaux du CECRL. Les étudiants ayant le niveau indiqué entre crochets [] peuvent étudier les modules correspondants en étant accompagnés par un 

enseignant-tuteur. L’accompagnement pédagogique des étudiants sur les modules ne nécessite aucune connaissance scientifique pour l’enseignant de français 
2 L1, L2, L3 = licence 1ère, 2ème et 3ème année (soit Bac + 1, 2, 3). M1, M2 = master 1ère et 2ème année (soit Bac + 4, 5). 
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Figure A.15 : Exemples d’interface des modules FILIPE : page d’accueil et descriptif d’une séquence 
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Figure A.16 : Exemples d’interface des modules FILIPE : exposé scientifique et exercice interactif 

 



 

13 

Annexe 4 : Démarche méthodologique en Français sur Objectif Universitaire 

 (Cas d’étudiants scientifiques allophones poursuivant leurs études en France)1 

1. L’approche 
Une « approche par compétences » centrée sur les apprenants et sur leur objectif. Il s’agit d’étudiants allophones venant poursuivre leurs 

études en France, dans le domaine des sciences et technologies. 

2. Les hypothèses 
Elles portent sur le public (non captif) et sur leur environnement académique (école d’ingénieur ou université). 

Elles ont été formulées à partir d’une analyse de données terrain (étudiants grenoblois) et de pratiques publiées (retours d’expérience). 

a) Le public 

 le public est hétérogène selon 4 facteurs discriminants ; 

 ces facteurs conditionnent l’apprentissage selon les effets décrits en figure A.11 ci-dessous ; 

 les remédiations à ces effets sont anticipées (cf. figure A.11) ; 

 les étudiants ont une bonne maîtrise de l’anglais ; ainsi leurs compétences plurilingues et pluriculturelles les aideront à : 

 mettre en place des stratégies d’apprentissage ; 

 différencier les composantes linguistiques (lexique de spécialité et syntaxe). 

b) Anticipation des besoins identifiés pour ce public 

 ouverture des apprenants à la dimension socio-culturelle de l’apprentissage en trois étapes : 

 par une connaissance de l'« enseignement à la française » ; 

 par une émergence de leurs propres références éducatives ; 

 par une confrontation des deux systèmes éducatifs en vue d’une prise de conscience des différences culturelles.  

 développement variable de leurs compétences langagières : 

 suivant la situation-cible de l’apprenant (environnement académique et niveau d’études) ; 

 suivant son domaine de spécialité ; 

 suivant son niveau en français ; 

 en utilisant des ressources et supports pédagogiques variés et adaptés ; 

 renforcement des méthodes et stratégies d’apprentissage pour amener les apprenants vers plus d’autonomie. 
                                                           
1 Résultats de mémoire de master 1 en Sciences du Langage, mention FLE (Samper-Mangin, 2009). 
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Facteur d’hétérogénéité Influence sur le processus d’apprentissage Remédiations possibles 

Niveau en français 
Limitation sur les compétences à communiquer 

(composante linguistique) 

Ajuster les modalités de travail 

(en sous-groupe, à distance, etc.). 

Écart entre langue maternelle  

et langue-cible 

(ou culture d’origine et pays 

d’accueil) 

Répercussions possibles sur les plans : 

 culturel (représentations) 

 linguistique (langue lointaine) 

 socio-affectif et/ou méthodologique (culture 

lointaine) 

Travailler la composante interculturelle de 

l’apprentissage 

Spécialité scientifique ou 

technique 
Moteur de la motivation des apprenants Intégrer la spécialité dans les supports d’activités 

Niveau d’études 

Effet sur les compétences : 

 générales (savoirs, savoir-être…) 

 communicatives (linguistique, pragmatique…) 

Considérer : 

 l’expérience d’apprentissage 

 le degré d’autonomie des étudiants 

 leur capacité à définir leurs besoins et difficultés 

Figure A.17 : Hypothèses sur les effets et remédiations relatifs au processus d’apprentissage, en fonction du profil des apprenants 

 

c) L’environnement académique des étudiants 

Il dépend de la situation d’accueil des étudiants et donc du type de formation suivie (études académiques ou recherche) (cf. figure A.12). 

d) Conditions et contraintes de la situation-cible 

 Conditions matérielles : elles concernent la réception d’informations. 

 prononciation des interlocuteurs ; 

 qualité des moyens de communication ; 

 lisibilité des écrits imprimés ou manuels 

 Conditions sociales : statuts des interlocuteurs, rapport au public universitaire, attentes de l’institution. 

 Contraintes de temps : 

 en présentiel (interaction) ou à distance (différé) ; 

 lors de la préparation d’un travail (long) ou de son évaluation (immédiat). 
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Situation  de 
l’étudiant 

Études académiques – Écoles supérieures ou université 
(niveau L1 à M2) 

Travail de recherche – Laboratoire ou UFR
1
 

(niveau M2 à post-doctorat) 

Lieux 

- Amphithéâtre (cours/ conférences) 
- Salles de classes (TD, TP)2 ou de conférence/ séminaire 
- Bibliothèque 
- Local d’association des étudiants 

- Bureau (dans le laboratoire d’accueil) 
- Bibliothèque 

Institutions Ecole d’ingénieur ou université 

Personnes 

- Professeurs (cours, TD, TP) 
- Étudiants 
- Documentalistes 
- Personnel administratif (secrétariat, support technique) 

- Tuteur (encadrement de recherche) 
- Étudiants en thèse et enseignants chercheurs 
- Documentalistes 
- Autre personnel (secrétaires, techniciens) 

Objets 

- Supports de cours (prise de notes, polycopiés, plateforme) 
- Tableau traditionnel ou interactif (TBI) 
- Équipement audiovisuel (vidéoprojection, enregistrement…) 
- Équipement informatique 

- Documentation scientifique (revues, ouvrages, etc.) 
- Équipement informatique 

Événements 
- Rentrée universitaire 
- Fin des cours (diplôme, crédits, équivalence), 
- Conflits (grève des universités) 

- Réunions (tuteur) 
- Visites et échanges (chercheur ou professionnel) 
- Congrès scientifique 

Actes d’ordre 

- Administratifs (inscription, etc.) 
- Informatiques (documentation, cours, travaux, échanges) 
- Éducatifs (cours théoriques et pratiques, exposés, rendus écrits) 
- Informatifs (conférences) 
- De recherche (bibliothèque) 
- En autonomie (travail à distance) 

- Administratifs (bourse d’études, prises de contact, etc.) 
- Informatiques (documentation, rédaction, échanges) 
- Éducatifs (lecture de travaux, participation aux colloques) 
- De recherche (bibliothèque) 

Textes 
relatifs à 

- L’éducation (polycopiés, textes écrits, documents authentiques) 
- La documentation (ouvrages de référence, dictionnaires) 
- L’information (brochures, journaux, règlements, programmes) 
- La communication générale (courrier électronique, lettre) 

- L’administration et aux échanges (contrats, courriers, cartes de visites) 
- L’éducation (articles, rapports, exposés oraux, notices techniques) 

Figure A.18 : Situations-cibles des étudiants 

 

                                                           
1 Un UFR (unité de formation et de recherche) est une composante d’université associant des départements de formation et des laboratoires de recherche. 
2 Les TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques) sont généralement effectués en sous-groupes. 
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3. Les objectifs d’enseignement-apprentissage 
Une démarche visant le domaine éducationnel (ici scientifique) : préparer les apprenants à intégrer leur 

cursus en France. 

a) Développement des compétences générales 

 Savoirs (relatifs à la structure d’accueil) : 

 culture générale : connaissance du milieu d’accueil ; 

 savoir socio-culturel : statut des interlocuteurs, relations interpersonnelles en contexte 

(communication verbale ou non-verbale, comportement et savoir-vivre), habitudes de 

travail ; 

 prise de conscience interculturelle : représentations (spatio-temporelle, culturelle…). 

 Savoir-faire (capacités dans le contexte universitaire) : 

 aptitudes pratiques : principes et usages du comportement de l’apprenant ; 

 aptitudes et savoir-faire interculturels : 

- confrontation entre les cultures (d’origine et cible) ; 

- sensibilisation à la différence culturelle ; 

- dépassement de la relation stéréotypée. 

 Savoir-être (traits de la personnalité, attitudes, etc.) : 

 attitude : ouverte et proactive vis-à-vis des pairs et de l’enseignant, autoréflexive ; 

 motivation : désir de communiquer et de s’intégrer. 

 Savoir-apprendre : 

 conscience des particularités de la communication scientifique ; 

 aptitudes phonétiques : discriminer à l’oral, articuler les sons inconnus récurrents 

(suffixes…) ; 

 aptitudes à l’étude : coopérer en travail de groupe, viser l’efficacité et l’autonomie, repérer 

ses atouts et difficultés ; 

 aptitudes heuristiques : s’adapter aux situations nouvelles, utiliser de nouveaux outils 

(linguistiques, technologiques…). 

b) Extension et diversification de la compétence à communiquer langagièrement 

 Composante linguistique (concernant les textes universitaires scientifiques) : 

 sémantico-lexicale : collocations en contexte des textes, terminologie de la spécialité ; 

 sémantico-grammaticale : 

- morphologie (nominalisation, temps des verbes…) ; 

- syntaxe liée au genre (description…), aux conventions universitaires (style 

impersonnel…) ou à la syntaxe générale (connecteurs…). 

 Composante sociolinguistique (en rapport avec les acteurs du milieu-cible) : 

 marqueurs des relations sociales : salutations, formes d’adresse, conventions ; 

 différences de registre : formel, neutre, informel, familier. 

 Composante pragmatique (relative aux discours scientifiques) : 
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 Compétence discursive : 

- organisation des phrases, cause/conséquence ; 

- structure du discours (organisation, cohérence/ cohésion, logique) selon le genre ; 

- principes (qualité, pertinence, intégrité, modalité). 

c) Meilleure réalisation des activités langagières et mise en œuvre de stratégies  

(pour les situations de communication ciblées) 

 Activités de production : 

 production orale : présenter un exposé (classe ou conférence) descriptif ou argumenté ; 

 production écrite : répondre aux questions (administratives, de cours), écrire des articles 

scientifiques, rédiger des rapports ou mémoires, prendre des notes (en cours), correspondre 

(courrier administratif…) ; 

 stratégies pour accomplir la tâche de production : 

- planification : se préparer (maîtrise technique) et répéter (mémorisation), prendre en 

compte l’interlocuteur (registre, formulation…), rechercher des ressources (en cas de 

difficultés) ou s’adapter (objectifs ou moyens plus modestes) ; 

- exécution : compensation linguistique (reproduire, décrire, reformuler, expliquer), 

tentative ; 

- évaluation (contrôle par une communication non-verbale), autocorrection. 

 Activités de réception : 

 réception orale : suivre un cours, un exposé ou une conférence dans son domaine, 

comprendre des instructions (générales ou techniques), écouter un document audio (en 

cours, en ligne...) ; 

 réception écrite : lire et comprendre un document administratif (règlement, instructions, 

courrier…) et académique (polycopié, article), discriminer les genres scientifiques des 

documents (académiques, de vulgarisation, spécialisés techniques ou théoriques,…) ; 

 Stratégies pour accomplir la tâche de réception : 

- planification : cadrer le discours (contexte, hypothèses) ; 

- exécution : repérer les indices (contextuels, textuels, paratextuels…), anticiper et 

déduire ; 

- évaluation (contrôle par une communication non-verbale), autocorrection. 

 Activités d’interaction : 

 interaction orale (en cours, en réunion, avec ses pairs) : répondre à des questions et en 

poser, échanger des informations, émettre  des remarques, objections…, débattre, 

négocier ; 

 interaction écrite (sur support électronique) : transmettre des courriels, participer à des 

forums ; 

 stratégies pour accomplir la tâche d’interaction : 

- planification : cadrer (schéma des échanges), anticiper les acquis et l’organisation des 

échanges ; 

- exécution : choisir son tour de parole, coopérer et demander de l’aide ; 

- évaluation et remédiation : contrôler et clarifier (pour éviter les malentendus). 
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4. Les choix méthodologiques opérés 
Ils reposent sur les options méthodologiques proposées par le CECRL (issues de pratiques existantes) et 

prennent en compte les éléments précités (publics, environnement universitaire, et objectifs 

d’enseignement-apprentissage). La démarche est construite selon la situation didactique. 

a) Modalités d’apprentissage 

 écoute de cours, exposés ou conférences, sur tout support disponible audio ou vidéo (en ligne, 

enregistrement, logiciel, cédéroms, etc.) ; 

 exposition directe à des discours oraux et textes écrits ; 

 participation à des tâches en groupe (coopérative, collaborative) ; 

 réalisation d’activités à distance (guidée, tutorée ou en autonomie complète). 

b) Rôle des enseignants, apprenants et supports 

 organisation des cours : 

 interactions avec le groupe-classe (20%) ; 

 explications de l’enseignant (15%) ; 

 activités en sous-groupe (50%) ; 

 travail individuel (15%) ; 

 rôle de l’enseignant : 

 sensibilité aux aspects interculturels et aux styles d’apprentissage ; 

 capacité à individualiser et à adapter l’enseignement ; 

 attrait ou connaissance des domaines scientifiques ; 

 rôle progressif d’encadrant, guide, puis facilitateur dans l’apprentissage ; 

 attentes envers les apprenants : 

 attitude participative ou proactive, coopérative et collaborative ; 

 adhésion à des activités d’auto- évaluation et de co-évaluation ; 

 motivés par l’auto-apprentissage et visant l’autonomie ; 

 usage des supports techniques : 

 en cours ou en laboratoire multimédia (10%) pour une sensibilisation (travail de groupe) ou 

une remédiation (points critiques à revoir) ; 

 à distance (90%) pour la pratique. 

c) Rôle des textes 

 approche des textes :  

 en tant que déclencheurs d’une activité (exposition avec mise en contexte) ; 

 comme support d’activité (compréhension globale et détaillée) pour : 

- des apports cognitifs, 

- développer des stratégies d’apprentissage ; 

 nature des textes : 

 authentiques pour sensibiliser ou évaluer ; 

 conçus spécifiquement pour les activités ; 
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 exploitation des textes : 

 à l’oral (70%) : 

- par des lectures (silencieuses et à haute voix) ; 

-  par  des interactions orales en groupe-classe et en sous-groupe ; 

- par des exposés préparés ; 

 à l’écrit (30%) : 

- par des exercices (surtout à distance) ; 

- par des échanges avec l’enseignant-tuteur (aide, évaluation, remédiation) ; 

- par des échanges avec les pairs (tâches collaboratives) ; 

- par des rapports ou compte-rendus de projets (courts) ; 

 genre des textes : 

 reconnaissance des genres scientifiques ; 

 capacité à les différencier par une activité de compréhension en classe ; 

 réalisation de tâches en autonomie. 

d) Apprentissage par les tâches et activités 

L’enseignement-apprentissage prendra en compte : 

 la motivation (à priori) des étudiants (objectif universitaire) ; 

 leurs exigences d’efficacité (temps d’apprentissage limité) ; 

 leur relative méconnaissance de leurs besoins (en début de formation). 

 

 Il abordera (de préférence) les différentes tâches et activités, selon la progression suivante : 

 sensibiliser les apprenants aux « manques » ou lacunes dans leur compétences ; 

 traiter ces besoins en priorité pour atteindre l’objectif académique visé ; 

 expliciter les activités en lien avec les objectifs d’apprentissage ; 

 encourager les étudiants à user de stratégies pour participer activement et efficacement aux 

activités : 

 collaborer par domaine de spécialité ; 

 approfondir les notions lors de l’apprentissage en autonomie ; 

 solliciter l’enseignant ; 

 etc. 

 les impliquer dans la mise en place de tâches planifiées (en présentiel puis en autonomie) ; 

 leur faire réaliser les tâches en vue d’améliorer les compétences ciblées ; 

 leur proposer d’analyser leur production et de la co-évaluer. 
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Annexe 5 : Planification initiale de ma mission de stage 

 

Planning prévisionnel Étapes du projet Outils d’analyse (source ou contact) et produits pédagogiques 

Contextualisation 

(janvier) 

Préciser le cahier des charges 

 Analyser le contexte 

- Débriefing (E. Dutto) 

- Recueil de données récentes (documents écrits ou télématiques de l’INP)  

Analyse du public  

et de l’offre de 

formation 

(février) 

Catégoriser les publics de l’INP 

Différencier leurs besoins 

- Statistiques du SRI (S. Poirot) 

- Référentiel Grenoble Universités (P. Bou, C. Carrère) 

- Entretiens libres (E. Dutto, C. Carrère) 

- Mémoire M1 (V. Mangin) 

Analyser l’offre de formation actuelle 
- Questionnaires et observations de classe (étudiants, enseignants de FLE) 

- Entretiens semi-dirigés (chargés RI et professeurs de spécialité) 

Benchmark 

d’établissements 

comparables 

(mars) 

Établir une grille d’analyse - Références théoriques (Charlier, Deschryver, Peraya…) 

Discriminer les pratiques de FOAD  

d’autres établissements 

- Sites des départements FLE (http://fle.insa-lyon.fr par ex.) 

- Entretiens (A. Lhopital : INSA, M. Decors : UTT, V. Dickman : Telecom Paris) 

Préconisations pour 

l’offre en FLE 

(avril) 

Proposer une offre de formation 
- Référentiel FLE-FOS ou programme différencié de formation ? 

- Outils pédagogiques comme support de formation pour les apprenants ? 

Préconisations pour le 

dispositif FILIPE 

(mai) 

Améliorer le dispositif FILIPE 
- Guide pédagogique pour l’enseignant ? 

- Outil d’évaluation du dispositif ? 

Figure A.19 : Calendrier prévisionnel du projet de stage 
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Annexe 6 : Les difficultés des étudiants allophones en France 

Concernant… Les étudiants allemands… 
Ils perçoivent les français (étudiants ou 
en général) comme… 

Conséquences sur leur ressenti et les 
comportements 

la vie 
universitaire 

ont des difficultés « à s’adapter rapidement 
aux changements de situation, à modifier les 
objectifs au fur et à mesure de l’avancée d’un 
projet ». 

fonctionnant par réévaluation des 
objectifs, ce qui montre un « manque 
de préparation, de fiabilité, 
d’organisation » et de respect des 
« contrats » ou des « instructions ». 

Très perturbés par ce fonctionnement, ils 
ne favorisent pas « la coopération », et se 
replient sur « les valeurs de leur pays ». 

sont « de deux à trois ans plus âgés que les 
étudiants français, plus mûrs » et veulent 
« écouter et participer en étant interactif ». 

dotés d’un « esprit encore 
"lycéen/gamin" », bavardant « en 
amphithéâtre comme en petit groupe » 
dans les grandes écoles (GE). 

Très gênés par les bavardages, qu’ils 
« interprètent comme du non-respect vis-
à-vis des professeurs et des autres 
étudiants », ils ont « tendance à rester 
entre Allemands parfois ». 

« travaillent pour avoir de bonnes notes ». 
étant « plus préoccupés *…+ par la 
"validation des cours" » (crédits ECTS). 

Ils visent de « très bons résultats » plus 
que l’obtention de crédits. 

sont « capables de travailler avec des gens 
qu’ils n’aiment pas ». 

soucieux avant tout de « créer un bon 
climat social dans les groupes » 

Ils sont « isolés parfois du groupe en 
dehors du travail ». 

« ne font confiance qu’à ce qui est écrit ». 
ayant une « haute valeur de l’oral, de la 
parole donnée ». 

 Ils sont plus attentifs aux directives 
écrites. 

« commencent très tôt à planifier leurs 
études en France » 

 
Ils recherchent plus à intégrer des IUT ou 
GE, pour leur « petites promotions ». 

« cherchent les [meilleurs] cursus » et « les 
universités les mieux organisées ». 

inexcusables d’avoir des « changements 
de planification ou petites pannes ». 

« Anxieux », ils réviseront leur opinion 
d’une université si son « organisation est 
défaillante ». 

la vie étudiante 
ont le même rythme (semestres, cours, examens) et conditions de vie (travail pour 
payer ses études, colocation…) en Allemagne qu’en France. 

Ils « vivent souvent en autonomie 
complète ». 

la vie 
quotidienne 

 n’ont « pas ou peu de difficultés à s’adapter 
au rythme français » : « montent [des riens] 
en épingle » ; aiment la cuisine et la 
convivialité en France, sortir et faire la fête. 

ayant un « esprit système D français » 
et « du mal à se plier » aux règles. 

Une incompréhension et parfois des 
malentendus sur des points de détail 
émergent. 

Figure A.20 : Retours d’expériences d’étudiants allemands, d’après Wehrle (2010) 
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Concernant… Les étudiants chinois… En France… 
Conséquences sur leur ressenti et leur 
comportement 

la vie 
universitaire 

« ont du mal à comprendre le 
fonctionnement de l’université française » à 
leur arrivée (lié à la langue et à l’anonymat). 

ils s’attendent à « être traités comme des 
étudiants étrangers venus de loin ». 

Ils « se sentent ignorés parmi les autres 
étudiants, initiés, eux, aux habitudes 
universitaires françaises ». 

ont « reçu un type d’éducation *…+ une 
manière de voir les choses ». 

ils peuvent être confrontés à un « débat 
politique et/ou culturel » sur la Chine. 

Ils sont souvent embarrassés voire terrorisés 
car démunis pour répondre à ces agressions. 

n’ont pas « toujours accès à tous les 
locaux » d’un campus chinois. 

on offre « l’accessibilité et la gratuité des 
services à l’université ». Ils sont « agréablement surpris » par ces 

conditions de travail. sont « au moins une cinquantaine » en TD 
en Chine. 

« le nombre d’étudiants dans un TD de 
master se limite à une vingtaine ». 

le 
déroulement 
des études 

accordent beaucoup d’importance à "la 
note" qui est sur 100 en Chine. 

ils sont notés sur 20. Ils peuvent être paniqués par « un 8 sur 20 ». 

« jouent le jeu et  rédigent eux-mêmes les 
dossiers » pour certains, et les « font écrire 
à leur place » pour d’autres.  

certains cours sont évalués sur dossier, les 
notes n’étant pas forcément 
représentatives du travail de l’étudiant. 

« Un fort sentiment d’injustice » peut 
provoquer, chez certains, « un désintérêt ou 
un décrochage ».  

transcrivent intégralement un cours et 
apprennent par cœur, et ne maitrisent donc 
pas « l’art de l’abréviation et du symbole » 
dans la prise de notes. 

ils doivent « prendre des notes, les 
organiser, les structurer *…+ en dégager 
savoir et réflexion ». 

La prise de notes est « la tâche [universitaire] 
la plus difficile » pour un étudiant chinois, 
car il n’a pas été formé à l’esprit critique. 

ont vécu « dans un système de compétition 
individuelle ». 

« le travail en groupe est apprécié » des 
étudiants pour son approche collaborative. 

Ils se demandent « comment peut-on, dans 
ce type de  travail, évaluer le vrai niveau de 
chaque étudiant ? ». 

la vie 
étudiante 

ont, en Chine, « une sorte d’assistant(e) de 
vie », qui « aide et contrôle à la fois » et 
« peut avoir des protégés ». 

« tout le monde peut bénéficier du service 
de la vie étudiante de la même manière », 
le personnel étant titulaire ou étudiant. 

Surpris puis méfiants au début, ils sont 
rassurés ensuite qu’il n’y ait pas d’« intrusion 
dans leur vie privée ». 

ne suffisent pas à leurs besoins et 
développent un « sentiment de honte » en 
travaillant pendant leurs études en Chine. 

les étudiants travaillent souvent à temps 
partiel et peuvent « modifier leur emploi 
du temps » pour conserver leur emploi. 

« En France, leur vision liée à l’expérience du 
travail évolue » (indépendance financière, 
autonomie, compétences). 

la vie 
quotidienne 

 se sont concentrés « en permanence 
[uniquement] sur leurs études ». 

 « ils doivent se débrouiller tout seuls ». 
« Littéralement perdus » au début, ils 
apprennent « ce qu’il faut faire pour vivre ». 

Figure A.21 : Retours d’expériences d’étudiants chinois, d’après Mingyang (2010) 
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Concernant… Au Canada… 
En France, l’étudiante canadienne 
observe… 

Le retour d’expérience, l’analyse conclut 
sur… 

la vie 
universitaire 

« la dynamique productive » du 
département entraîne l’intégration des 
« compétences des étudiants ». 

« un système français en mal-être » : 
« lourdeur des démarches 
administratives », « déraillement chronique 
du système (grèves, horaires 
inconsistants) ». 

« l’indépendance *financière+ des 
universités canadiennes » qui corrompt le 
système (« logique marchande »), mais 
donne plus de voix au personnel et 
contribue à « la quantité et la qualité des 
services offerts ». 

la communication se différencie de la 
France par sa « souplesse et [son] 
ouverture ». 

« des "normes communicatives" 
divergentes », la France étant « cloisonnée 
par des pratiques très hiérarchisées ». 

« le "sentiment d’être infantilisée" » ce qui 
déstabilise parfois « face aux autorités 
institutionnelles ».  

« les barrières hiérarchiques *…+ 
paraissent "minimes" », « le statut 
socioprofessionnel n’y est pas garant de 
supériorité ». 

la « rigidité » de la hiérarchie sociale et 
« l’absence de poids ou de droits » des 
étudiants français dans une « université de 
masse ». 

le fait qu’« en France, l’étudiant lambda 
n’existe pas » hormis ceux dont la « voix est 
celle de leurs maitres ». 

le 
déroulement 
des études 

les « outils [informatisés sont] conçus sur 
mesure pour répondre aux besoins des 
apprenants ». 

une « faible quantité de ressources 
éducatives ou leur vétusté », comme le 
« manque d’outils techniques et 
informatiques ». 

la vision d’une université canadienne qui 
« accorde une plus grande importance à 
l’épanouissement de l’étudiant » et le 
sentiment d’être « un peu désorientée » 
dans le système français. 

Sophie « se sent davantage encadrée et 
stimulée avec des professionnels 
disponibles tout en étant exigeants ». 

le « manque d’encadrement des 
étudiants ». 

la vie 
étudiante 

les « proximités culturelles ou 
linguistiques » avec la France n’empêchent 
pas le sentiment d’appartenance culturelle.  

les « normes du "français de France" ». 
une « tension » naissant d’un « besoin 
double et contraire d’une mise en altérité et 
d’une appartenance commune ». 

les « convergences linguistiques d’une 
langue commune » n’empêchent pas les 
« "particularités" » de la langue. 

que « les variations de la langue 
française requièrent *…+ un réapprentissage 
des différents codes et normes ». 

« des sentiments d’inconfort, d’illégitimité, 
voire d’exclusion ». 

Figure A.22 : Retour d’expérience d’une étudiante canadienne, d’après Razafimandimbimanana (2010) 
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Concernant… Au Japon… En France… 
Conséquences sur le ressenti des étudiants 
japonais 

la vie 
universitaire 

 
« les services administratifs des 
universités » répondent rarement aux 
courriels envoyés depuis le Japon. 

« À leur arrivée, ils sont frappés par les sous-
effectifs dans les secrétariats ». 

les étudiants n’ont eu « que peu ou pas 
d’information »sur le système LMD. 

il est difficile de valider les « cursus et/ou 
diplômes universitaires japonais en crédits 
européens ». 

« Ils déplorent les informations 
contradictoires données » selon un « "ping 
pong administratif entre les secrétariats" ». 

« les étudiants respectent la « tradition 
universitaire », soit l’«autorité *...+ la 
hiérarchie » ainsi que « la discipline ». 

il y a une « moindre distance hiérarchique 
dans « les relations enseignants-
étudiants ». 

Ils apprécient particulièrement « la proximité 
et la disponibilité des directeurs de thèse ». 

le 
déroulement 
des études 

les étudiants sont plutôt sont formés « à 
l’analyse ».  

les étudiants français sont plutôt formés 
« à la synthèse » (dissertation, résumé). « La présence d’assistants de français *…+ qui 

fournissent une aide précieuse à la 

rédaction, a été saluée avec force par deux-

tiers des étudiants interrogés ». 

« l’évaluation *"de type récitatif"+ est 
généralement *…+ sommative plutôt que 
formative ; on *y+ a recours au QCM *…+ 
plutôt qu’aux questions ouvertes ». 

les étudiants japonais « trouvent difficile la 
rédaction en français ». 

peu de « place est réservée à la 
compréhension orale et à la prise de parole 
individuelle » (hormis en didactique des LE). 

les étudiants japonais « rencontrent de 
nombreuses difficultés : à l’oral, d’abord et 
avant tout » (essentiellement en 
compréhension, ce qui rend « complexe la 
prise de notes »). 

Ils redoutent moins que prévu « l’expression 
orale », sauf en « présence de maitres de 
conférences et de chercheurs confirmés aux 
séminaires ». 

les « présentations orales et rédactions de 
mémoires sont plus généralement utilisées 
pour valider les compétences » en 2e et 3e 
cycle. 

« la maitrise du champ de recherche choisi 
et un grand souci d’approfondissement sont 
de mise ». 

on « tend à s’intéresser à la démarche 
intellectuelle autant qu’à la connaissance 
du détail dans un faisceau de 
connaissances ». 

« Ils sont fiers d’avoir choisi de "bons 
spécialistes" *…+ et soulignent "la 
pluridisciplinarité et la transversalité" des 
enseignements. 

Figure A.23 : Retours d’expériences d’étudiants japonais, d’après Nagami et Bourgeois (2010) 
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Annexe 7 : Analyse comparative de dispositifs de français sur objectifs universitaires 

 

Auteur Publics Supports Contenus de la formation Objectifs du dispositif 

Parpette 

(2008) 
Tous publics Cours de spécialité 

Contenu et organisation des cours à l’INSA 

de Lyon 
Information 

Compréhension orale (surtout) et écrite de 

ces mêmes cours 

Préparation linguistique et 

méthodologique 

Chen (2008) 
L1 

Thaïlandais 
Cours de spécialité 

Scientifique : « mise à niveau » et « initiation 

à l’enseignement disciplinaire » 

Préparation linguistique et 

méthodologique  

(1er niveau) 

« Intégration à l’IUT » 

Préparation linguistique et 

interculturelle  

(2e niveau) 

« Culture universitaire/IUT » 
Familiarisation au système IUT sur les 

plans organisationnel et pédagogique 

De 

Albuquerque 

Costa (2010) 

3e cycle 

Brésiliens 
Méthodes FLE 

« Axe linguistique » Cours de FLE sur la vie quotidienne 

« Axe culture et civilisation » 
Faits culturels sur les pays francophones 

et sur le Brésil 

« Axe savoir-faire académique » Situations de la vie universitaire 

Tanaka et 

Mogi (2010) 

Tout niveau 

Japonais 

Documents oraux et 

écrits sur 

l’installation  

Anticipation des différences culturelles et 

préparation à l’installation 

Préparation linguistique et 

interculturelle à visée réflexive et 

autonomisante 

Figure A.24 : Contenus et objectifs de quatre dispositifs de FOU 
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Annexe 8 : Référentiel de compétences en français sur objectifs 

universitaires 

 

Organisation par module 

Objectifs :  

pour aider les 

étudiants étrangers… 

Contenus méthodologiques 

Mon entrée à l’université 

…à s’installer et vivre 

en France 

- Connaître les usages généraux (règles de vie) 
- Connaître les modalités de logement   
- Effectuer des formalités (papiers, compte en banque) 
- Casser l’anonymat entre les étudiants 

…à s’intégrer à 

l’université 

- Connaître son fonctionnement 
- Connaître les règles du jeu des examens  
- Connaître les filières et orientations possibles (choix 
d’options) 
- Se repérer dans l’espace (signalétique, abréviations) 

Suivre et préparer mes 

cours 

…à suivre et participer 

aux cours 

- Suivre et comprendre les cours 
- Prendre et exploiter des notes de cours 
- Intervenir et questionner 
- Travailler en groupe et confronter des points de vue 
- Exploiter les travaux des étudiants. 

…à acquérir les 

méthodes générales de 

recherche 

documentaire 

- Connaître et utiliser les bibliothèques 
- Exploiter les nouvelles ressources documentaires  
- Prendre des notes utilisables (fiches de lecture) 
- Résumer un article ou un ouvrage et synthétiser les 
informations 
- Prendre la parole face à un auditoire (exposés, 
soutenances) 

…à lire les écrits 

universitaires 

- Lire activement en adaptant sa lecture aux supports 
et objectifs 
- Repérer une problématique et des horizons d’attente 
- Repérer la structuration du texte 
- Repérer des parcours argumentatifs 
- Repérer des indices textuels 

Rédiger et présenter mes 

travaux universitaires 

…à rédiger et présenter 

mes travaux 

universitaires 

- Cerner un sujet 
- Produire un développement argumenté 
- Apporter la preuve 
- Intégrer le discours d’un auteur dans un texte 
- Présenter l’écrit comme attendu 
- Exposer oralement un projet 
- Soutenir un mémoire 

Me préparer au monde 

professionnel 

…dans la réalisation de 

leur stage 

- Réaliser un C.V., une lettre de motivation  
- Connaître le comportement à adopter en entreprise 
- Faire part d’un problème, d’un accident 
- Négocier des modalités 

Figure A.25 : Référentiel de méthodologie universitaire préconisé par P. Bou (2007b, pp.4-5) 
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Écrits universitaires, de processus 

ou professionnels 
Difficultés discursives et méthodologiques 

Rapports de stage 

Présenter des résultats 

Présenter des conclusions 

Respecter les normes d’écriture/présentation 

Enchaîner les idées 

Introduire/conclure 

Articles scientifiques 

Maîtriser des concepts 

Rigueur méthodologique 

Démontrer 

Synthétiser 

Mémoires de recherche et thèses 

Rapports 

Dissertations 

Présenter une problématique 

Lisibilité du plan 

Profondeur des analyses 

Mémoires professionnels 

Utiliser la terminologique adéquate 

Produire une rhétorique efficace 

Nuancer le discours 

Synthèses 

Fiches de lecture 

Utiliser la terminologique adéquate 

Produire une rhétorique efficace 

Nuancer le discours 

Figure A.26 : Difficultés rencontrées lors de la rédaction universitaire, d’après Bou (2008, p.13) 
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Annexe 9 : Méthodologie des investigations menées durant le stage 

 

Publics ou 

services consultés 
Objet du recueil d’informations et types d’informations visés Méthodes de recueil 

Services  des 

statistiques 

(Grenoble INP) 

Quelle est l’évolution récente, en nombre, des publics étrangers et de ceux formés en FLE dans 

l’établissement ? 

- Recenser les chiffres globaux (total étudiants étrangers et apprenants en FLE). 

- Observer les variations majeures pour tous les publics et ceux inscrits en FLE (pays d’origine, 

niveau d’études, domaine de spécialité et type de mobilité). 

- Observer les variations suivant le niveau de langue pour les apprenants en FLE. 

- Comparer ces nombres à la totalité des étudiants d’une même catégorie. 

Etude de documents 

(statistiques, rapports 

internes) 

Documentation 

(Grenoble INP) 

Quelles sont les différentes situations universitaires des étudiants internationaux ? 

- Lister toutes les formations intégrées par ces étudiants (type et finalité du cursus, conditions 

d’accès, structure d’accueil, durée d’études, langue de travail…). 

- Recenser tous les types de mobilités (admis sur titre, double cursus, échanges). 

Etude de documents 

(données 

télématiques) 

Apprenants FLE 

La formation en FLE répond-elle à leurs besoins ? 

Pour tous les étudiants inscrits en FLE : 

- Identifier le profil des étudiants (formation, nationalité, niveau FLE, etc.). 

- Connaître leurs difficultés en cours de sciences (compréhension, production, 

méthodologique…) et hors des cours (à l’université, entre pairs, au quotidien). 

Pour les nouveaux arrivants : 

- Identifier leurs difficultés en français, leurs attentes en termes de compétences et leurs 

objectifs académiques et/ou professionnels. 

- Avoir leur appréciation globale de la semaine d’intégration (points positifs et à améliorer). 

Observation 

(classes de FLE) 

 

Questionnaire 

(fermé à semi-ouvert) 
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Publics ou 

services consultés 
Objet du recueil d’informations et types d’informations visés Méthodes de recueil 

Enseignants FLE 

Quelles sont les difficultés rencontrées en classe de FLE ou dans l’organisation des cours ? 

1. Identifier le contexte FLE (lieu, groupe, durée, répartition, niveau de langue). 

2. Lister les points positifs et difficultés possibles sur les plans pédagogique, organisationnel… 

3. Déterminer les objectifs du cours pour ce groupe et vérifier s’ils ont été atteints. 

4. Relever les manques ou besoins spécifiques éventuels dans l’apprentissage. 

Entretien 

(informel) 

Enseignants de 

spécialité 

Quels types de difficultés leurs étudiants étrangers rencontrent-ils durant leur cursus ? 

 1. Identifier les profils des profs (école, discipline, niveau des cours) et des étudiants (niveau de 

français, origine). 

2. Lister les points positifs et difficultés éventuels rencontrés en formation scientifique. 

3. Ouvrir sur des pistes de réflexion pour aider ces étudiants. 

Interview 

(J.-C. Léon, O. 

Sename, C. Roncancio, 

K.Hadj-Hamou,) 

Responsables 

rattachés aux RI  

Quelle est la stratégie des RI pour améliorer l’intégration de leurs étudiants étrangers ? 

1. Identifier les profils d’étudiants étrangers accueillis et ceux formés au français. 

2. Déterminer les critères de sélection en matière de formation FLE/FOS. 

3. Connaître leurs objectifs en termes de compétences de l’étudiant et d’implication des 

structures (financière, RH,…). 

Interview  

(A. Le Grand, E. Zamai, 

M. Genton, L. Lefevre, 

E. Blanco, S. Leclerc, Y. 

Morfouli) 

Ecoles 

d’ingénieurs 

similaires 

Quels  sont les composantes du dispositif d’accueil et pédagogique, et les typologies des 

étudiants admis dans ces établissements ? 

Questionnaire 

(INSA, UTT, UTC,…) 

Etude de documents 

(Benchmark FLE) 

Figure A.27 : Planification du recueil de données concernant la formation en français à l’INP 
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Annexe 10 : Caractéristiques du public international de Grenoble INP 

a)    b)  

Figure A.28 : Évolution du nombre d’étudiants étrangers de 2004 à 2009 par cycle universitaire 

a)    b)  

Figure A.29 : Répartition des étudiants étrangers par type de mobilité ("réguliers" ou en échange)
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a. en échange (tous cycles)       b. réguliers (cycle 2) 

 

  
c. réguliers (cycle 3) 

Figure A.30 : Nombre d’étudiants étrangers de 2004 à 2009 par région d’origine, selon les cursus et les types de mobilités 
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Caractéristiques Nature des variables Composantes des variables 

personnelles 
Pays d’origine plus de 50 pays répartis sur les 5 continents 

Niveau de FLE A1 à C2 (selon le CECRL) 

universitaires 

Cursus cycle préparatoire, licence, ingénieur, master, doctorat, etc. 

Finalité concours, diplôme, crédits ECTS   

Durée du cursus 3-6 mois à 3 ans ou plus  

Structure d’accueil école, laboratoire, entreprise 

Lieu d’accueil campus Ouest (Grenoble), Est (St-martin d’Hères), ou de Valence 

Domaine de spécialité rattaché à l’un ou plus des 6 pôles de compétences1 de l’établissement 

Langue d’étude français et/ou anglais 

institutionnelles 

Type de mobilité à titre individuel (admis sur dossier ou sur concours) ou dans le cadre d’échanges 

Date d’intégration rentrées universitaires (1er ou 2nd semestre) ou à tout autre moment de l’année 

Mode de sélection recrutement sur compétences (scientifiques, linguistiques, etc.) ou pas 

Financement bourse d’études ou pas 

Prise en charge administrative relations internationales, écoles, laboratoires, Grenoble Universités 

Figure A.31 : Caractéristiques générales du public international de Grenoble INP 

 

 

                                                           
1 Ces six pôles (énergie, environnement, information et communication, matériaux, micro et nanotechnologies, systèmes de production) seront prochainement 

restructurés en quatre enjeux sociétaux (énergie, environnement, sciences de l’information, économie mondialisée). 
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Caractéristiques personnelles universitaires institutionnelles 

Cursus Origine Finalité
1
 

Lieu
2
 (et durée) à 

Grenoble 
Langue 
d’étude 

Date (niveau) 
d’admission 

Mode de sélection 
INP 

Aide financière
3
 

Suivi 
administratif 

Classe 
préparatoire 

Tous pays 

Intégration 
des INP 

CPP ou Esisar  
(2 ans) 

Français 

Septembre  
(Bac) 

Dossier + 
entretien 

Bourses françaises 
ou du pays d’origine 

CPP ou 
Esisar 

Licence 
professionnelle 

Licence P 
Pagora  
(1 an) 

Septembre  
(L2) 

Dossier + 
entretien 

Pagora 

Ingénieur Ingénieur 6 écoles INP  
(2-3 ans) 

Septembre  
(L2 ou L3)4 

Concours ou 
dossier + entretien 

Ecoles 

Master 
Professionnel ou 
Recherche 

Master P 

Master R 
GU5 (1 ou 2 ans) 

Septembre  
(L3 ou M1) 

Dossier 
Ecoles ou 
univ. GU 

Année de 
spécialisation 

DRT 

DHET 

Laboratoire et/ou 
entreprise  
(12 à 18 mois) 

Septembre  
(M2) 

Titre6 et dossier + 
entretien 

Entreprise Ecoles 

Doctorat Doctorat 
Laboratoire  
(3 ans) 

Français 
+ anglais 

Septembre  
(M2) 

Contrat doctoral, 
convention indust. 
cotutelle internatale 

Ecoles 
doctorales 

Figure A.32a : Caractéristiques des étudiants "réguliers" (cursus classique) 

 

                                                           
1 Lorsque le cursus débouche sur un diplôme de Grenoble INP, le titre obtenu est souligné. 
2 Le cursus ingénieur comprend un semestre de stage ou projet de fin d’études. 
3 Les ministères, conseils régionaux, organismes de recherche, etc., peuvent attribuer des bourses aux étudiants étrangers sous certaines conditions. 
4 Les étudiants admis sur titre et/ou sur dossier peuvent aussi entrer en 2e année d’école. Ils n’y restent alors que 2 ans. 
5 La 1e ou 2e année de masters (professionnel ou recherche) peut se faire à l’INP ou dans une autre université de Grenoble Universités (GU). 
6 Il faut être titulaire d’un diplôme d’ingénieur français ou d’un master de recherche 2e année. 
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Caractéristiques personnelles universitaires institutionnelles 

Cursus Origine Finalité1 
Lieu2 (et durée) à 
Grenoble 

Langue 
d’étude 

Date (niveau) 
d’admission 

Mode de sélection 
INP 

Aide financière3 
Suivi 
administratif 

Internatal Project 
Responsible Design 

Tous pays 
Crédits 
ECTS 

GI (5 mois) Anglais 
Février 
(L3 ou M1) 

Dossier  GI 

Master 
internatal FAME 

Tous pays 
Master 

Internatal 

Phelma 
(1 ou 2 sem.) 
Stage-L (1 sem.) 

Anglais 
Septembre 
(L3) 

Dossier + entretien 
(7 univ. europ.) 
 + anglais B1 

Erasmus 
Erasmus Mundus 

Phelma 

Master Internatal 
Nanotech  

Phelma (1 sem.) 
PFE-L (1 sem.) 

Anglais 
Février 
 (L3) 

Dossier 
(3 univ. INP/IPL /) 

Bourses françaises 
(MESR) 

Phelma 

Master 
Internatal CSE 

Phelma ou 
Ensimag (1 sem.) 
Stage-L/E (1 sem.) 

Anglais 
Septembre 
(L3) 

Dossier (2 univ.) 
+ anglais B1 

Erasmus, région RA, 
univ. Franco-
Italienne  

Phelma & 
Ensimag 

Master internatal 
MoSIG 

UJF + Ensimag 
(3 sem.) 
PFE-L (1 sem.) 

Anglais 
Septembre 
(L3) 

Dossier +  
anglais B1 

Grenoble INP, UJF, 
INRIA, région RA, 
Eiffel (excellence) 

Ensimag 

Internatal Doctoral 
School (IDS-
FunMat) 

Allemagne, 
Belgique, 
Canada, 
Portugal 

Doctorat en 
co-tutelle 
(2 
diplômes) 

Laboratoires INP 
(6 mois - 2 ans) 

Anglais 
Octobre 
(M2) 

Dossier + entretien  
Erasmus Mundus 
Autres (′LF′) 

Ecoles 
doctorales 

Figure A.32b : Caractéristiques des étudiants en filière internationale (projet, master et doctorat) 

Summer Program 
USA, 
Singapour, 
Hong-Kong 

Cours + 
immersion 
culturelle 

Phelma / Ense3 
(1 mois) 

Anglais 
Juin 
(L3, M1) Dossier  SRI 

Raffles Singapour Ense3 (2 semaines) Anglais Juillet (bac) 

Figure A.32c : Caractéristiques des étudiants anglophones en programmes courts d’été

                                                           
1 Lorsque le cursus débouche sur un diplôme de Grenoble INP, le titre obtenu est souligné. 
2 Les stages ou projets de fin d’études (PFE) se font en laboratoire (L) ou en entreprise (E), sur environ un semestre (sem.), en France ou à l’étranger. Les stages 

de recherche ne se font qu’en laboratoire (dans un organisme de recherche ou en entreprise). 
3 Les ministères, conseils régionaux, organismes de recherche, etc., peuvent attribuer des bourses aux étudiants étrangers sous certaines conditions. 
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Caractéristiques personnelles universitaires institutionnelles 

Cursus Origine Finalité
1
 

Lieu
2
 (et durée) à 

Grenoble 
Langue 
d’étude 

Date 
(niveau) 

d’admission 

Mode de 
sélection INP 

Aide 
financière

3
 

Suivi 
administratif 

Étudiants 
Erasmus 

Union Européenne 
Crédits ECTS 
 

6 écoles INP  
(1 à 2 sem.) 

Français 
Septembre 
ou février  
(L2 à M1) 

Commission 
Européenne 
+ dossier 
(SRI, écoles) 

Erasmus Ecoles 
Stagiaires 
Erasmus 

Stage - L/E  
(1 sem.) 

Double Diplôme 
Pays des universités 
partenaires  

Master 
(+diplôme de 
l’univ. d’origine) 

5 écoles INP  
(3 sem.) 
PFE (1 sem.) 

Français 
Septembre 
ou février  
(L3) 

Univ. 
d’origine + 
dossier (SRI, 
écoles) 

 Ecoles 

Programme 
Grenoble-Brésil 

Brésil 

Crédits ECTS GU (1 ou 2 sem.) 

Français 
Septembre 
ou février  
(L3 ou M1) 

Dossier 
(univ. GU) 

Bourses  
(France, 
Brésil, 
Europe) 

UJF, UPMF, 
IEP ou INP 

Ingénieur 
Master P 
Master R 

GU (1 ou 2 ans) 

Programme Fitec 
(Brafitec, Arfitec, 

Mexfitec) 

Brésil, Argentine, 
Mexique 

Crédits ECTS 
6 écoles INP ou 
Stage ou PFE 
(1 ou 2 sem.) 

Français 
Septembre 
ou février  
(L3 ou M1) 

Convention MAE, MESR Ecoles 

EBW II ou 
EUBrazil 

Europe et Brésil Crédits ECTS  
ou 
échange 

6 écoles INP 
(1 sem. max.) ou 
Laboratoires INP 
(6 à 34 mois) 

Français ou  
F+A (labos) 

Avant 
septembre 
(L3 à  
post-doc) 

Dossier 
(consortium) 

Erasmus 
Mundus 
(prog. ECW) 

Ecoles ou 
Ecoles 
Doctorales India4EU Europe et Inde 

                                                           
1 Lorsque le cursus débouche sur un diplôme de Grenoble INP, le titre obtenu est souligné. 
2 Les stages ou projets de fin d’études (PFE) se font en laboratoire (L) ou en entreprise (E), sur environ un semestre (sem.), en France ou à l’étranger. Les stages 

de recherche ne se font qu’en laboratoire (dans un organisme de recherche ou en entreprise). 
3 Les ministères, conseils régionaux, organismes de recherche, etc., peuvent attribuer des bourses aux étudiants étrangers sous certaines conditions. 
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Caractéristiques personnelles universitaires institutionnelles 

Cursus Origine Finalité
1
 

Lieu2 (et durée) à 
Grenoble 

Langue 
d’étude 

Date 
(niveau) 

d’admission 

Mode de 
sélection INP 

Aide 
financière

3
 

Suivi 
administratif 

Autres étudiants 
en échange1 

Tous pays Crédits ECTS 
6 écoles ou 
laboratoires INP 

Français 
Septembre 
ou février  
(L2 à M1) 

  
Ecoles ou 
Ecoles 
Doctorales  

Doctorat 

Tous pays 

Echange 
Laboratoire  INP 
(7 à 10 mois) 

Français + 
anglais 

Septembre  
(M2) 

 
Cotutelle 
internatale 

Ecoles 
doctorales  

Professeur invité Echange 
Laboratoire  INP 
(1 mois à 1 an) 

Toute 
l’année 

Convention 
Aide 
forfaitaire 

Laboratoires  

Personnel 
académique ou 
administratif 

Echange 
Laboratoires ou 
services INP 
(1 mois à 1 an) 

Toute 
l’année 

Projet 
d’activités 

Erasmus 
Mundus  
(prog. ECW) 

Laboratoires 
ou services  

Figure A.32d : Caractéristiques des publics venant dans le cadre de programmes internationaux 

 

 

 

 

                                                           
1 Échanges dans le cadre d’accords (bilatéraux ou via des réseaux) avec des universités partenaires (cf. supra fig.A.9). 
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Annexe 11 : Enquêtes auprès des étudiants internationaux de Grenoble INP 

Figures A.33 : Résultats de l’enquête menée durant la semaine d’intégration (février 2010) 

 

   
Figure A.33a : Caractéristiques personnelles 

   
Figure A.33b : Caractéristiques institutionnelles 
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Vie universitaire : Difficultés à suivre les cours et soutien éventuel des  professeurs – 1e enquête (février 2010) 

(NR : non répondu ; NA : ne s’applique pas) 

  
 
 

Difficultés en classe Aide des professeurs de spécialités 
Erasmus : 

« manière de gérer les cours différente» (Italie, A2+) ; 

« communication et comprendre les problèmes réels 

(le but des études) » (Finlande, A2+) ; 

« j’ai peu de vocabulaire, donc j’ai du mal à parler » 

(Finlande, B1) ; 

« large nature du projet de recherche » (Espagne, B1) ; 

« différentes manières d’enseigner » (Suède, B1) ; 

« les profs parlent très vite » (Suède, B2) ; 

« vitesse des profs par rapport au contenu des cours ; 

contenu + français = 2 difficultés » (Allemagne, B2). 

Master Nanotech : 

« ils aident beaucoup et sont très gentils » ; « très bonne organisation des cours, 

matériel pour les cours bientôt disponible » ; « jusqu’à présent tous les professeurs 

nous ont donné des polycopiés ! » ; « ils aident durant les pauses » ; « polycopiés, 

etc. dans toutes les matières ». 

Erasmus : 

« peu de polycopiés, aiderait beaucoup si on les avait! » ; « ils aident sur place pour 

différents problèmes; aussi des cours et de l'aide pour trouver la documentation » ; 

« aide seulement quand on demande; pas beaucoup de polycopiés ». 

Double diplôme : 

« les professeurs sont très organisés » ; « ils répètent pour les étrangers ». 

 
Figure A.33c : Difficultés à suivre les cours de spécialité et support éventuel (statistiques et témoignages d’étudiants) 
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Vie universitaire : Difficultés d’intégration dans leur environnement (universitaire et au quotidien) – 1e enquête (février 2010) 

(NR : non répondu ; NA : ne s’applique pas) 

 

Difficultés entre pairs 

Nanotech : « volonté variable d'étude et de travail, spécialement en groupe » (Italie, A1+). 

Erasmus : « difficile d'être ami avec les étudiants français à cause de la langue » (Finlande, A2) ; « quelques 

étudiants français ne veulent pas parler anglais, donc je ne peux pas demander les mots que je ne connais pas » 

(Finlande, B2). 

Double diplôme : « langage (parlent très vite) » (Allemagne, B2). 
Difficultés dans l’établissement 

Erasmus : « l’inscription à certains cours est difficile, les profs ne répondent pas aux emails » (Finlande, A2) ; 

« trouver les bureaux [des laboratoires] » (Italie, A2) ; « avoir un mot de passe pour connecter mon laptop chez 

moi » (Italie, A2) ; « pas de pauses entre les cours (longs cours magistraux : 2×1,5h !) » (Pologne, A2) ; « trouver 

les lieux et comprendre ce que l’on doit faire ; aussi les différences culturelles » (Finlande, A2+) 

Nanotech : « manque général d'organisation (bureaucratie,…) » (Italie, A2+) ; « trouver un logement !! » (Italie, 

A2+) ; « formes de politesse en demandant des informations, etc. » (Italie, B2). 

Grenoble-Brésil : « trouver les lieux et quand je suis arrivé je n’étais pas préparé pour tous les papiers 

d’inscription » (Brésil, A2+). 

 

Difficultés au quotidien 

Nanotech : « je parle mal le français et peu de gens parlent anglais » (Italie, A1+) ; « je ne connais pas beaucoup 

de mots en  français » (Italie, B2) 

Erasmus : « un peu tout au début, aucune difficulté après un mois » (Finlande, Phelma, A2) ; « trouver un lieu 

pour aller sur internet » (Italie, A2) ; « trouver les lieux, "valider les tickets" (à chaque fois) » (Pologne, A2) ; 

« comprendre les français » (Italie, A2) ; « la langue dans des nouvelles situations » (Suède, A2) ; « je n’ai pas de 

difficulté majeure ; peut-être un peu de mal à comprendre comment les choses fonctionnent » (Finlande, A2+) ; 

« comprendre et être comprise » (Espagne, A2+) ; « parfois j’ai des difficultés à parler » (Suède, B2). 

Double diplôme : « parler avec les jeunes gens » (Colombie, A2) ; « comprendre les gens qui parlent très vite, à 

la banque ou au supermarché) » (Italie, A2+) 

Grenoble-Brésil : « avoir du temps pour étudier » (Brésil, A2+).  

Figure A.33d : Difficultés à s’intégrer en dehors de leurs heures de formation (statistiques et témoignages d’étudiants) 
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Cours de français : Difficultés, attentes et objectifs des apprenants concernant les cours de FLE – 1e enquête (février 2010) 

 

Difficultés en français 

Erasmus : « expression écrite et orale, mais rien d'insurmontable » (Finlande, A2) ; « s’exprimer à l'oral avec une bonne langue et comprendre 

l'exercice oral quand il parle très vite et avec beaucoup de nouveaux mots » (Suède, A2) ; « j'oublie ou je ne connais pas les mots, spécialement 

quand je parle » (Finlande, A2+) ; « je peux mieux comprendre car beaucoup de termes sont similaires au catalan » (Espagne, A2+) ; « je 

comprends presque tout, mais j’ai des difficultés à l’oral » (Finlande, B1) ; « expressions familières et écrire » (Suède, B1) ; « prononciation, 

vitesse à l'oral, argot » (Espagne, B1) ; « parfois à l’oral quand je veux expliquer quelque chose » (Suède, B2). 

Nanotech (Phelma) : « Je ne connais pas le français… mais le plus difficile en français est sans aucun doute l’écrit (pour tous les accents, etc.) » 

(Italie, A1+) ; « la grammaire (jamais étudiée à ce jour) ; l'écriture » (Italie, A2+) ; « m'exprimer à l'écrit et comprendre les personnes qui parlent 

vite » (Italie, B2) 

Double diplôme : « J'ai revu les choses que j'avais déjà étudiées à l'école. Je n'ai pas eu beaucoup de difficulté » (Italie, A2+). 

EBW2 : « m’exprimer en français, mais la professeur m’a beaucoup aidé » (Brésil, B1). 

Master : « difficile de comprendre le discours, de parler (je dois préparer les phrases) » (Russie, A1+). 

 

  

 

Légende : 

 

PO: production orale 

CO : compréhension 

orale 

CE : compréhension 

écrite 

IO : interation orale 

PE: production écrite 

NR : non répondu 

 

Figure A.33e : Difficultés, attentes et objectifs des etudiants concernant la formation FLE 
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Cours de français : Évaluation de la semaine d’intégration – 1e enquête (février 2010) 

 

Aide pédagogique 

Erasmus : « méthode excellente et innovante! Et *…+ très bonne prof! » (Italie, A2) ; « très bon niveau pour 

moi, bons prof et exercices » (Finlande, A2) » ; « le rythme de la semaine m'a obligé à beaucoup pratiquer 

le français ce qui m'a beaucoup aidé. » (Finlande, A2); « c'était une bonne révision, mais un peu court pour 

apprendre plus de français. » (Suède, B1) ; « C'était une bonne semaine pour l'aide pédagogique *…+ mais le 

cours de français n'est pas suffisant » (Turquie, B1) ; « les cours ont été bien, mais je voudrais bien faire 

plus d'exercices de conversation et de la grammaire » (Suède, B2). 

Nanotech : « j’ai appris les bases du français (découverte) » (Taiwan, A1) ; « semaine d’intégration pas 

vraiment utile. Je connaissais déjà le français et je vivais en france... » (Italie, B2). 

Arfitec : « tous les étudiants du cours doivent avoir le même niveau » (Argentine, A1+).  

 

Sensibilisation aux différences culturelles 

Erasmus : « je me suis fait de nouveaux amis et ça m'a aidé à me sentir moins seul. J'aime rencontrer de 

nouvelles personnes mais seulement à l'école, c'est plus difficile car les étudiants viennent pour les cours et 

puis repartent chez eux aussitôt » (Pologne, A2) ; « cette semaine m'a permis *…+ de connaître les autres 

étudiants Erasmus. Je suis en stage, et sans cette semaine, il me serait difficile de tous les connaître » 

(Italie, A2) ; « j'ai beaucoup pratiqué mon français en parlant avec les français et d'autres nationalités *…+. 

J'ai appris de nouvelles choses à propos d'autres cultures, et ça me fait plaisir » (Mexique, B1) ; « Semaine 

utile pour apprendre la culture locale et faire la connaissance des français » (Allemagne, B2) ; « information 

à propos de Grenoble, son histoire et sa région » (Suède, B2). 

 

Aide à l’installation en France 

Erasmus : « le B.I. était très bien. Ils ont pu m’aider quand il y avait un problème » (Suède, B2) ; « les 

activités du B.I. étaient très bien, on a visité beaucoup de pubs et de lieux et on a pu rencontrer un grand 

nombre d'autres étudiants étrangers » (Allemagne, B2) ; 

Grenoble-Brésil : « je suis arrivé tôt, donc je connaissais déjà les tâches quotidiennes nécessaires. Je pense 

que la semaine intensive pourrait être en janvier » (Brésil, A2+) 

EBW2 : « j’ai été beaucoup aidé pour l'installation en France » (Brésil, A2). 

Figure A.33f : Évaluation par les etudiants de la session intensive (NR : non répondu)
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Figures A.34 : Résultats de l’enquête menée en fin de session extensive de FLE (mai 2010) 

 

Données générales : Total de 193 étudiants en cours intensifs  (69 questionnaires retournés) – 2e enquête (mai 2010) 

 
 

  
 

Figure A.34a : Caractéristiques personnelles des étudiants ayant répondu à l’enquête et de la totalité inscrite en cours de FLE
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Données générales : Total de 193 étudiants en cours intensifs  (69 questionnaires retournés) – 2e enquête (mai 2010) 

 

  
Figure A.34b : Caractéristiques institutionnelles des 69 étudiants ayant répondu à l’enquête 

 

  
Figure A.34c : Caractéristiques universitaires des 69 étudiants ayant répondu à l’enquête 
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Vie universitaire : Difficultés rencontrées par les étudiants et soutien éventuel de l’institution – 2e enquête (mai 2010) 

 

  
 

       
 

Figure A.34d : Difficultés rencontrées par les étudiants pendant leurs études et aides pédagogiques obtenues 
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Cours de français : Apports  des cours de FLE et objectifs de formation des apprenants – 2e enquête (mai 2010) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

CO : compréhension orale 

PO: production orale 

PE: production écrite 

CE : compréhension écrite 

 

Figure A.34e : Objectifs généraux et spécifiques des apprenants en cours de FLE comparés aux bénéfices acquis 
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Evaluation par les étudiants : Qualité de l’accueil et de l’intégration – 2e enquête (mai 2010) 

   
 

 

 

Légende : 

 

 

1 : pas satisfait 

2: moyennement satisfait 

3: plutôt satisfait 

4 : très satisfait 

NR : non répondu 

NA : ne s’applique pas 

 

Figure A.34f : Evaluations des étudiants concernant leur accueil et intégration, et la préparation linguistique à Grenoble INP 
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Evaluation par les étudiants : Commentaires et suggestions d’amélioration concernant l’accueil et 

l’intégration – 2e enquête (mai 2010) 

 

SUR L’ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS : Quels sont les problèmes et que faire… ? 
…concernant l’attitude des français de l’INP à votre arrivée : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Pakistan OK 

A2 Brésil Donner plus d’information 

A2 Brésil Etre un peu plus ouverte et compréhensive 

A2 Brésil Donner plus d’attention 

A2 Italie Franchement n’est possible à faire en plus 

A2 Mexique J’avais beaucoup de questions 
B2 Allemagne Une règle française est très souvent pas logique pour un étranger ! Alors expliquez-

les nous !!! 

B2 Italie Si un étudiant ne parle pas bien français il est tout de suite éloigné ! Faites 
apprendre l’anglais à vos étudiants ! 

B2 Allemagne Très bien 

 
…concernant l’information reçue avant ou à votre arrivée en France (quantité, qualité, clarté) : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Chine Shopping around, travelling by bus or rent a bike 

A1 Pakistan Well… did much resarch myself 

A2 Espagne Page web plus claire 

A2 Brésil Suffisant 

A2 Brésil Pas suffisant 

A2 Brésil C’est pas suffisant 

A2 Italie Nécessaire mise à jour des infos sur les sites web 

A2 Pologne Manque des infos concernant les résidences 

A2 Espagne Information non actualisée ! 

A2 Mexique Je voudrais plus d’information 
B2 Allemagne Le dossier d’inscription a été fait pour être utile à l’inscription ! Elle n’était pas faite 

car le dossier s’est perdu ! 

B2 Pologne Plus d’information par email 

B2 Allemagne Très peu 

 
…concernant d’autres aspects de l’accueil : 

Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Chine We don’t know much to find course in the INPG website 

A1 Pakistan Language! 

A2 Brésil Etre plus gentil 
A2 Espagne Il manque des informations dans le web sur les études qu’ont peut suivre 

B2 Allemagne GI = concevoir et organiser (leur slogan). Mis en pratique SVP ! 
B2 Pologne Quand j’ai besoin d’aide, la scolarité, le bureau des RI et la majorité des profs 

disent « ce n’est pas mon problème » 
B2 Pologne L’accueil par le CROUS était terrible 

B2 Allemagne CROUS : très bien 
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POUR AMELIORER VOS RELATIONS DURANT LES ETUDES : Quels sont les problèmes et que faire… ? 
…concernant l’organisation de la formation : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Chine We have so many courses in one semester (only 4 months) 

A1 Pakistan Fine 

A2 Italie Information mise à jour 
A2 Pologne Plus long 
A2 Mexique On devrait avoir un RV avec les professeurs 

B2 Allemagne Etablir un planning et le respecter ; pas de changement pour raison X et Y 
B2 Italie Les professeurs doivent être au courant de la présence des étudiants étrangers 
B2 Allemagne Information très peu en avance 

 
…concernant le déroulement des cours ou l’encadrement de recherche : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 
A1 Pakistan In English; so no need 

A2 Espagne Pas de PowerPoint SVP ! 

B2 Allemagne Notes de cours avant le cours ! 

B2 Pologne Il me manquait quelqu’un pour m’aider à choisir des cours 

 
…concernant le travail personnel et en groupe : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Pakistan Manageable  

A2 Brésil Etre plus attentif sur la difficulté des étrangers pour parler ou même écrire 

A2 Italie Chercher de forcer les groupes pour TD/TP avec un étranger 

A2 Mexique Plus travailler en groupe 

B2 Pologne D’abord les français ne veulent pas travailler en groupe avec les étrangers 

 
…concernant d’autres aspects des relations durant les études : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Chine We just don’t have much time 
A1 Pakistan None 
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POUR AMELIORER LES COURS DE FRANÇAIS : Quels sont les problèmes et que faire… ? 
…concernant l’organisation de ces cours : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Pakistan Late hours are not good 

A2 Espagne Plus d’heures!! 

A2 Brésil Avoir du matériel spécifique 
A2 Espagne J’aurais aimé étudier beaucoup plus de choses 
A2 Mexique On devrait choisir la date 

B2 Allemagne Information plus en avance 

 
…concernant le déroulement des cours : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Pakistan Teachers always nice 

A2 Mexique Sont très tard 
B2 Allemagne Plus d’heures; niveau plus élevé ; plus scientifique 

B2 Allemagne Cours pourrait être un peu plus chargé 

 
…concernant le travail personnel demandé : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 

A1 Pakistan No time to do 

 
…concernant d’autres aspects de la formation en français : 
Niveau FLE Pays d’origine Problèmes rencontrés et/ou suggestions 
A1 Pakistan None 

A2 Espagne Très différent niveaux de chacun 

A2 Inde Le cours est un peu court. Il faut ajouter un peu plus d’heures 

A2 Brésil Plus d’heures 

A2 Brésil Plus d’heures de cours 

A2 Espagne Les groupes de niveau ne sont pas bien faits : décalage entre les niveaux des 
élèves 

B2 Pologne Un peu plus de français scientifique (concernant les mathématiques, 
informatique, etc.) 
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My name is Valérie Mangin. I saw some of you in class on Wednesday morning. 

I am currently working with Estelle Dutto at the INP International Relations Office to see how the current French 

Program could meet your specific needs. In order to help me with this task, could you please take a few minutes and 

answer the following questions? You may bring back the questionnaire on Friday morning and pass it on to your French 

teacher. Thanks in advance for your cooperation! 

Feel free to send me an email at valerie.mangin@e.u-grenoble3.fr if you have any questions or concern. 

 

Je m’appelle Valérie Mangin. J’ai aperçu certains d’entre vous en classe mercredi matin. 

Je travaille actuellement avec Estelle Dutto au Service des Relations Internationales de l’INP pour adapter au mieux la 

formation en français aux besoins spécifiques des étudiants étrangers. Vous m’aideriez beaucoup en prenant quelques 

minutes pour répondre aux questions suivantes. Vous pouvez ensuite remettre le questionnaire vendredi matin à votre 

professeur. Merci d’avance de votre coopération ! 

Vous pouvez me joindre par email à valerie.mangin@e.u-grenoble3.fr pour toute question ou remarque. 

 

YOURSELF (VOUS) 

Last name (nom):   

First name (prénom): 

Age (âge): 

Gender (sexe): M / F 

 

YOUR EDUCATION IN FRANCE (VOS ETUDES EN FRANCE) 

Academic program (programme académique): 

Erasmus, double degree (double diplôme), Nanotech, EBW, doctorate (doctorat), etc. 

 

Scientific domain (domaine scientifique):  

Length of stay at Grenoble INP (durée de vos etudes à l’INP):   

Academic/professional plans after your stay 

(projets académiques/professionnels après l’INP): 

 

 

THE SCIENTIFIC COURSES1 (LE CURSUS SCIENTIFIQUE) 

How many hours a week (nombre d’heures par semaine)?  

Major difficulties in class (difficultés majeures en cours): 

Oral/written understanding (compréhension orale/écrite), etc. 

 

Teachers’ help (aide des professeurs)? Specify the academic 

field and type of help (précisez la matière et le type d’aide): 

handouts, online course (cours polycopiés, en ligne), etc. 

 

Major difficulties with your peers 

(difficultés majeures avec les autres étudiants): 

Language, cultural differences, etc. 

 

Major difficulties in school (difficultés majeures à l’école): 

Administrative tasks, finding places, etc. 

 

Major difficulties in daily life 

(difficultés majeures au quotidien): 

 

                                                           
1 The following examples are just guides for your answers (des exemples sont donnés à titre indicatif).  2 pages 
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THE FRENCH COURSES (LES COURS DE FRANÇAIS) 

Group-Level (groupe-niveau): Will you attend next session (suivrez-vous la prochaine session)? 

Major difficulties with French langage/culture (difficultés 

majeures avec le français): 

Oral/ written, understanding/expressing, cultural differences, 

learning habits (comprendre, s’exprimer à l’oral, à l’écrit, les 

différences culturelles, les méthodes d’apprentissage), etc. 

 

Your goals (vos objectifs): 

Get a certification (DELF, DALF,…), ECTS, sufficient level to 

study, for your everyday life (avoir un certificat, des crédits, 

un niveau suffisant pour étudier, pour la vie quotidienne), etc. 

 

Your expectations (vos attentes): 

Be able to understand a lecture, do an oral presentation, 

improve your pronunciation (pouvoir comprendre un cours, faire 

une présentation orale, améliorer votre prononciation), etc. 

 

 

YOUR FEEDBACK ABOUT THE INTEGRATION WEEK (VOS RÉACTIONS SUR LA SEMAINE D’INTÉGRATION) 

Did you find this integration week useful in terms of  

 pedagogic help with French language, 

 cultural differences awareness, 

 help with daily tasks to live in France (from BI students or from International Relations Office), 

 other parts? 

Please be specific. Also, note that items to be improved are as useful for us as positive feedbacks  

Est-ce que cette semaine d’intégration a été utile en termes : 

 d’aide pédagogique en français, 

 de prise de conscience des différences culturelles, 

 d’aide avec l’installation en France (par le BIE ou le service Relations Internationales), 

 d’autres aspects ? 

Précisez si possible. Les points à améliorer nous seront tout aussi utiles que les retours positifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

            THANK YOU VERY MUCH (MERCI BEAUCOUP)             

 

Figure A.35 : Questionnaire envoyé durant la semaine d’intégration (février 2010) 
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Je m’appelle Valérie Mangin et je fais actuellement une étude au Service des Relations Internationales pour améliorer 
l’accueil et la formation en français des étudiants étrangers de Grenoble INP. 
Pour cela, votre aide est indispensable ! Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre aux questions 
suivantes ou de cocher les cases , puis de remettre le questionnaire à votre professeur de français! 
Vous pouvez me joindre par email à valerie.mangin@e.u-grenoble3.fr pour toute question ou remarque. 

 

VOUS 

Nom :     Prénom : 
Nationalité :     Langue maternelle : 

Age : 

Sexe :   Masculin  Feminin 

 

Votre ACCUEIL en FRANCE 
Votre programme académique :   Admis sur titre  Double diplôme  Echange d’études  
 Filière internationale  Stage   Doctorat, post-doc, professeur   Autre : 

Informations sur ce programme avant votre arrivée obtenues par :   internet (site école/labo) : 
 l’université d’origine (professeurs, administration)  d’anciens étudiants   une autre source : 
 Date d’arrivée :     Durée des études : 
Lieu d’accueil (nom de l’école ou du laboratoire) : 
Informations sur les démarches administratives en France obtenues par :   l’école ou le laboratoire 
 le Service des Relations Internationales (SRI)    le Bureau International des Etudiants (BIE)   autre : 
Vos projets académiques ou professionnels après l’INP : 
 

Votre FORMATION SCIENTIFIQUE à Grenoble INP 
Votre langue d’étude :   Français  Anglais  Français et anglais (préciser les situations) : 

Vos difficultés majeures pour la communication en français avec les enseignants-chercheurs (précisez les situations) : 

 Comprendre à l’oral (CM, TD, TP, projets, conférences,…) : 

 Comprendre à l’écrit (tableau, polycopiés, sujets d’examens, articles, rapports,…) : 

 S’exprimer à l’oral (exposés, présentation de projets, interaction,…) : 

 S’exprimer à l’écrit (examen, TD, TP, projet, rapport de stage, article, mémoire,…) : 

 Autres difficultés : 

 Vos difficultés majeures avec les étudiants français (précisez les situations) : 

 Pour les comprendre et interagir avec eux à l’oral (en cours, en projet,…) : 

 Pour s’intégrer en groupe (de TP, de projet, de recherche,…) : 
 Autres difficultés :  

Vos difficultés majeures dans votre travail personnel (précisez les situations) :  

 Pour apprendre (en termes de rapidité, efficacité, autonomie,…) : 

 Pour rendre un travail écrit ou oral satisfaisant (en termes de structure, progression, description,…) : 

 Autres difficultés : 

Les aides pour répondre à ces difficultés (précisez les cas) : 

 Par les enseignants-chercheurs (cours en ligne, cours en anglais, glossaire,…) : 

 Par les étudiants (notes de cours, écoute et échanges culturels,…) : 

 Autres aides : 

 2 pages 
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Votre FORMATION LINGUISTIQUE à Grenoble INP 

Sessions de français général suivies :   Nombre de sessions :   Dates de début de session : 

Autres sessions linguistiques suivies (précisez le nombre et les dates) : 

 Français scientifique (modules Filipé) :     Cours « Projet interculturel » : 

Toutes ces sessions de français (général, scientifique et interculturel) vous ont surtout aidé  (précisez) : 

 pour vos études  dans vos relations à l’INP  dans la vie quotidienne  autre cas :  

Vos objectifs généraux pour ces cours de français : 

 avoir des ECTS  pouvoir étudier à l’INP  pour la vie quotidienne  autre cas : 

Vos objectifs spécifiques pour ces cours de français :  

 comprendre à l’oral (un cours, une conférence,…)  savoir présenter à l’oral (un projet, une soutenance,…) 

 savoir rédiger (un rapport, un mémoire,…)   comprendre un document écrit (examen, article,…) 

 améliorer votre prononciation    comprendre la culture française  autre cas : 
 

EVALUATION et SUGGESTIONS D’AMELIORATION du dispositif d’accueil et d’intégration 
(évaluation de « 1 = pas du tout satisfait » à « 4 = très satisfait ») 

VOTRE ACCUEIL par Grenoble INP (appréciation générale) : 1   2  3   4  

- Par le personnel administratif :  1   2  3   4  

- Par les enseignants-chercheurs :  1   2  3   4  

- Par les étudiants français :   1   2  3   4  

Vos remarques ou suggestions sur l’accueil des étudiants étrangers : Quels sont les problèmes et que faire… ?  

…concernant l’attitude des français de l’INP à votre arrivée : 
…concernant l’information reçue avant ou à votre arrivée en France (quantité, qualité, clarté, …) : 
…concernant d’autres aspects de l’accueil : 
 

VOS RELATIONS durant les ETUDES (appréciation générale) : 1   2  3   4  

- Avec le personnel administratif : 1   2  3   4   

- Avec les enseignants-chercheurs : 1   2  3   4  

- Avec les étudiants français :  1   2  3   4  

Vos remarques ou suggestions pour améliorer ces relations : Quels sont les problèmes et que faire… ? 

…concernant l’organisation de la formation : 
…concernant le déroulement des cours ou l’encadrement de recherche : 
…concernant le travail personnel et en groupe : 
…concernant d’autres aspects des relations durant les études : 
 

TOUS LES COURS de FRANCAIS (par rapport à vos objectifs) :  1   2  3   4  

- Les cours de français général :  1   2  3   4   

- Les cours de français scientifique : 1   2  3   4   

- Les cours interculturels :  1   2  3   4   

Vos remarques ou suggestions pour améliorer ces cours : Quels sont les problèmes et que faire… ? 

…concernant l’organisation de ces cours : 
…concernant le déroulement des cours : 
…concernant le travail personnel demandé : 
…concernant d’autres aspects de la formation en français : 

Figure A.36 : Questionnaire envoyé en fin de session FLE (mai 2010) 
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Annexe 12 : Enquête auprès du personnel de Grenoble INP 

I. Introduction 

Dans un contexte politique de mobilité croissante, l’INP accueille des étudiants et professeurs étrangers 

nombreux, aux situations d’accueil spécifiques, et visant des objectifs académiques et professionnels divers. 

Le Service Relations Internationales de l’INP cherche à faire évoluer son dispositif d’accueil et de formation en 

français pour permettre la meilleure intégration possible de ces publics dans nos écoles et laboratoires. 

 

C’est dans cette optique, qu’en tant que stagiaire, je sollicite votre coopération et vous propose de m’accorder une 

entrevue d’environ 30 minutes. Les informations que nous aimerions recueillir concernent l’accueil de ces publics 

dans votre composante, leur environnement pédagogique, votre analyse de leurs difficultés et les pistes de 

réflexion que vous pourrez proposer. Votre apport permettra au Pôle Accueil du SRI d’avoir une vision au plus près 

des problématiques terrain, et ainsi d’être en mesure de les prendre en compte dans son analyse globale du 

dispositif. 

II. Objectifs de l’enquête 

Obtenir les informations suivantes auprès des acteurs de la formation scientifique : 

 le type d’étudiants étrangers accueillis dans leur formation (nombre, origine, cursus suivi) ; 
 le dispositif d’accueil mis en place pour ces étudiants (sélection, formation FLE, suivi académique) ; 
 les types de documents écrits et oraux à comprendre ou à produire le plus souvent dans leur cursus ; 
 les difficultés rencontrées par les étudiants étrangers durant leur cursus scientifique (linguistiques, 

méthodologiques et d’apprentissage) ; 
 l’évolution de ces étudiants en français durant leur cursus (retours sur les apports des cours FLE) ; 
 les actions mises en place par les professeurs de spécialité (ou qu’il faudrait mettre en place) pour venir en 

aide à ces étudiants (ressources méthodologiques, rédactionnelles et d’apprentissage). 

III. Les acteurs des formations INP interrogés 

ÉCOLES / noms Dates de RV Responsabilités 

ENSE3 

Antoine Le Grand 7 avril Chargé RI - Ense3 

Jean Claude Léon 19 avril Responsable de Filière (IDP, commune avec GI) 

Eric Zamai  Chargé de mission - Vietnam 

Olivier Sename 28 avril Responsable de Master R (EEATS) et de filière (ASI) 

ENSIMAG 

Marianne Genton 22 avril Chargée RI - Ensimag 

Claudia Roncancio 22 avril Responsable 2A Ensimag et de cours en 3A (filières) 

ESISAR 
Laurent Lefevre 27 avril Chargé RI - Esisar 

GI 
Khaled Hadj-Hamou  Enseignant - Responsable “Accueil” GI 

Eric Blanco  Chargé RI - GI 

PAGORA 

Sylvie Leclerc 14 avril Chargée RI - Pagora 

PHELMA 
Youla Morfouli 22 avril Responsable Nanotech 
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IV. Informations recherchées 

 Identification de la formation et des publics étrangers 
 Statistiques d’évolution des flux entrants d’étudiants étrangers 
 Environnement de la formation scientifique 
 Difficultés identifiées des étudiants étrangers 
 Outils d’aide mis en place ou à envisager 

V. Trame de questions 

A. Identification de la formation 

 Ecole/laboratoire(s) d’accueil des étudiants 
 Domaine scientifique (spécialité : master/doctorat, filière, option) 
 Statut du professeur : responsable de filière/master/RI 

B. Identification des publics étrangers dans cette formation 

 Statistiques étudiants étrangers (actuel et historique/évolution) : origine, nombre/proportion 
 Statistiques étudiants FLE (actuel et historique/évolution) : origine, niveau de français, nombre/proportion 
 Dispositif d’accueil : sélection (prérequis en français ?, si oui, évaluation du niveau d’entrée basée sur le 

CECR ?), critères d’inscription au FLE ; suivi académique, évaluation de leurs progrès linguistiques, de leur 
adaptation en France, etc. 

C. Environnement académique 

 Emploi du temps des étudiants : volume horaire, contenus, répartition des cours 
 Situations de communication les plus fréquentes (préciser) : 

- Réception orale : CM, TD, TP, conférences, etc. 
- Réception écrite : ouvrages/articles scientifiques, documentation technique, rapports de procédure, 

documentation manuscrite, cours en ligne, polycopiés de cours, bases de données, schémas, plans, etc. 
- Production orale : exposés, présentations de projets/de stages/d’études techniques, rapports 

d’expérience, démonstration scientifique, débats de groupe, soutenance, simulations/jeux de rôle, etc. 
- Production écrite : rapport de stage, procédures, mémoire professionnel/recherche, articles scientifiques 

(anglais/français), formulaires, questionnaires, lettres/CV, écrits électroniques (blogs, forums, etc.) 

D. Difficultés rencontrées par les étudiants étrangers 

 Linguistiques : Orthographe/ponctuation, syntaxe, coordination de phrases, temps verbaux, etc. 
 Discursives (productions écrites et orales) : Introduire/conclure, définir/caractériser, décrire un processus, une 

situation, etc. 
 En interaction : Prendre la parole/intervenir, donner des instructions, etc. 
 Méthodologiques : Lisibilité du plan, présentation de problématiques/hypothèses, etc. 
 D’apprentissage : Gestion du temps/préparation, efficacité du travail coopératif, autonomie dans les 

recherches/tâches, etc. 
 Difficultés spécifiques selon les origines culturelles (préciser) : à l’oral, l’écrit, en méthodologie, sans difficulté 

E. Ressources pour les étudiants (méthodologiques, rédactionnelles et d’apprentissage) 

Guides (de rédaction, terminologique, méthodologique, de soutenance), normes de présentation, etc. 

F. Importance de la correction linguistique 

 Correction du français (général et de spécialité) : Quelle importance accordée dans la mention (ou degré de 
maitrise des étudiants de la langue française et du lexique de spécialité) ? 

 Niveau de français en fin de cursus : Suffisant pour la suite de leurs études ou pour leur vie professionnelle ? 
 Préconisations des enseignants et responsables des cursus scientifiques : 

- Démarches prioritaires pour étudiants étrangers en difficulté pour favoriser leur intégration ? 

- Démarches prioritaires pour le service RI de l’INP pour favoriser l’accueil et l’intégration de ces étudiants  ? 

G. Remarques complémentaires 
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Trame d’entretien à destination du personnel administratif et pédagogique de Grenoble INP  

1. Identification de la formation 

Ecole d’accueil Labo d’accueil 
Domaine scientifique ou spécialité 

(Spécialité : master/doctorat, filière, option) 

Statut de l’interlocuteur 

(Responsable de filière/master/RI) 

    

2. Identification des publics étrangers dans cette formation 

Nombre d’étudiants étrangers   

Statistiques étudiants FLE  

Dispositif d’accueil  

3. Environnement académique 

Emploi du temps 

Volume horaire  

Contenus  

Répartition des cours  

Situations de 

communication 

Réception orale  

Réception écrite  

Production orale  

Production écrite  

4. Difficultés rencontrées par les étudiants étrangers 

Linguistiques  

Discursives (PE / PO)  

En interaction  

Méthodologiques  

D’apprentissage  

Difficultés spécifiques  

5. Ressources pour les étudiants 

Guides (de rédaction, terminologique, méthodologique, de soutenance), normes de présentation, etc. 

méthodologiques  

rédactionnelles  

d’apprentissage  

6. Importance de la correction linguistique 

Correction du français  

Niveau FLE en fin de cursus  

Préconisations  

7. Remarques complémentaires 
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Synthèse des entretiens menés à l’Ense3  

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

4 catégories d’étudiants internationaux (nombre en 2000-10) : Cycle ingénieur (79 sur 3 ans), Master (25), Échange 

d’étude (53), Laboratoire (15 en échange). 

 
Les cours de FLE sont proposés à tous ces étudiants, quel que soit leur cadre de mobilité, leur origine ou leur 
niveau en français (systématique pour les échanges, proposé aux admis sur titre). Le niveau de français ne 
constitue pas un frein à leur sélection, bien qu’un niveau B1 minimum soit demandé depuis la rentrée 2009,  avec 
certificat à l’appui (DELF, DALF, TCF) pour les étudiants hors échange. La priorité est donnée à la qualité 
scientifique du dossier. Deux options possibles : offre de formation en anglais ou préparation linguistique INP. Le 
niveau minimum en français n’est pas requis (ni précisé/communiqué) pour les étudiants en échange. 
 

Certains, venant dans le cadre de programmes suivent des cours de français avant d’intégrer l’INP : malaysiens 
(Sfere), brésiliens (échange GU), autres (syrien, etc.) boursiers de leur gouvernement. 
 
Ils ont des besoins différenciés liés à leurs difficultés propres (d’ordre linguistique et/ou méthodologique). 
- Cycle ingénieur : difficultés relatives à la méthodologie (à l’écrit) et à leur isolement (souvent isolés dans la masse 

des étudiants en échange en sessions extensives). Sans en faire une généralité, sur deux étudiants syriens admis 

sur titre en 2e année, celui qui a suivi les cours de FLE a non seulement réussi son cursus, mais s’est aussi 

parfaitement intégré (contrairement à l’autre étudiant).  

-  Les masters ne sont gérés par les écoles que depuis la rentrée 2009/2010, ce qui accroit les difficultés de gestion 
de l’accueil et à fortiori de la préparation linguistique de ces publics. Les étudiants étrangers sont majoritaires en 
master. Selon le règlement INP, ils doivent maitriser une langue étrangère (anglais, français…) au niveau B2 en fin 
de cursus (pas forcément appliqué). Ils ne peuvent pas s’inscrire en semaine intensive du fait de leur rentrée 
tardive (fin septembre). 
- Les étudiants en échange sont répartis (mais pas équitablement) sur toutes les filières, certaines ayant 

essentiellement des étudiants hors Europe (dans le nucléaire par exemple). 

- Les laboratoires accueillent actuellement pas mal de roumains en stage d’échange, et d’autres publics 

(doctorants, professeurs invités, master recherche) en nombre croissant. Leur demande en FLE est plus en rapport 

avec leur vie quotidienne, mais aussi pour améliorer leurs compétences rédactionnelles (thèse, rapport, etc.). 

 

Concernant le suivi de ces publics, leur progression sur l’année universitaire est variable. En laboratoire, certains 

parlent peu et sont moins bien intégrés. Pour les étudiants vietnamiens du PFIEV, des fiches de suivi attestent de 

leur progression (dont le niveau de langue) et de leur assiduité. 

 

Le problème du budget alloué au FLE est crucial, notamment pour les étudiants admis sur titre : peu nombreux à 

suivre une préparation linguistique, l’impact financier est moindre comparé à celui d’un redoublement. Pour les  

étudiants en laboratoire le problème de la prise en charge reste encore opaque à ce jour. Dans l’ensemble, très 

peu sont boursiers (CNOUS, Eiffel…), mais l’école finance les cours de FLE pour tous (lourdeur administrative). Il 

s’agit donc de mener un vrai travail de réflexion sur l’établissement afin d’optimiser le financement des cours selon 

les cadres de mobilité. 
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Synthèse des entretiens menés à l’Ense3 (suite) 
 

2. Environnement académique 

- 2e cycle : situations de communication classiques (cours magistraux, polycopiés, rapport de stage, etc.) Ils doivent 

se préparer à la vie professionnelle : rédiger une lettre de motivation et un CV pour un entretien d’embauche. 

- Masters : écrits personnels ou en binôme (projet biblio), présentations orales (80% continuent en thèse). 

- Doctorants : travaillent souvent en anglais (thèse en français ou en anglais, au choix) et communiquent en 

français dans diverses situations (surtout à l’oral) : réunions, présentations, etc. 

Besoin spécifique pour la recherche de stage, se préparer à un recrutement (FLE service info emploi) : difficile à 

plusieurs niveaux pour tous les étudiants étrangers qui doivent effectuer un stage ou un PFE hors INP. 

 

3. Difficultés 

Master : difficultés générales de type méthodologique (structurer une présentation orale, un projet écrit) 

Cas de certains étudiants (Vietnamiens, etc.) : ont plus de mal à s’exprimer à l’oral qu’à l’écrit (difficultés de 

prononciation et à se faire comprendre). 

Francophones et européens : pas de difficultés majeures (organisation du discours mais pas d’incohérence). 

 

4. Ressources 

L’Ense3 propose des supports en ligne d’apprentissage du français, et dispose d’un laboratoire de langues. 

Les étudiants en master sont aidés durant leur cursus par leurs pairs (conseils, explications, etc.) et mieux encadrés 

par les professeurs lorsqu‘ils travaillent en projet. A mi-parcours, Ils présentent leur projet à l’oral, soumis aux 

suggestions critiques faites de façon individuelle ou collective.  Certains enseignants fournissent des glossaires 

français/anglais et l’équipe pédagogique discute de la rédaction des sujets d’examen (phrases courtes et ciblées). 

 

5. Correction linguistique 

La non-maitrise de la langue est prise en compte de façon implicite (surtout s’il y a trop de fautes), mais il y a 

généralement une certaine indulgence sur cet aspect, particulièrement si le contenu répond aux exigences 

(structure, restitution des connaissances, etc.). 

Constats et préconisations pour les étudiants en master : 

- francophones : surtout besoin de se perfectionner en anglais 

- non-francophones : s’expriment souvent très bien en anglais (du moins à l’écrit), et n’ont pas tous les mêmes 

besoins. Les européens (allemands, espagnols…) se débrouillent bien en français et s’intègrent facilement. Les 

étudiants hors Europe ont surtout besoin du français pour communiquer au quotidien et au sein du laboratoire 

(surtout à l’oral). 

- Cas particuliers des vietnamiens : même après un an, certains restent encore très difficiles à comprendre par les 

natifs, ce qui pose des difficultés en interaction orale. Un entrainement phonétique et des cours de 

communication orale seraient bienvenus. 

 

6. Informations complémentaires 

Evolution des publics en laboratoire : 

- nombreux jusqu’alors en provenance du Mexique (moins maintenant) ; 

- récente progression des étudiants vietnamiens (dû à la validation du PFIEV par la commission des titres) ; 

- beaucoup arrivent directement en thèse de Chine, mais aussi d’Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil), 

d’Europe (Espagne, Italie, Allemagne, Rep. Tchèque, Roumanie…) et du Moyen Orient (Syrie, Pakistan, Liban). 
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Synthèse des entretiens menés à l’Ense3  (suite) 
 

Cas particulier des vietnamiens (via le PFIEV) sur tout l’établissement : 

1. Répartition et dispositif : 

- Dans le cadre du PFIEV, ils sont dispensés de passer le concours pour entrer en cycle ingénieur. 

- Chaque année, 2 étudiants par filière sont admis sur titre : ils entrent au niveau du M1 et sortent en M2. 

- En 2008-09, ils étaient 4 en CPP, 23 en cycle ingénieur (10 du PFIEV et 13 admis sur titre), 9 en master recherche 

(en laboratoire) et 45 en doctorat. 

- Des projets sont en cours pour développer les échanges au niveau master (stage de M2R, double diplôme, etc.). 

- Ils n’ont plus de bourses du Ministère. Des bourses d’excellence seraient à mettre en place par l’INP pour 

encourager la mobilité et l’apprentissage du français. 

2. Difficultés : 

Elles sont à la fois d’ordre linguistique (surtout de CO) et culturel (difficultés à s’adapter et à s’intégrer, pour 

travailler en binôme par exemple). Ils ne voient pas l’intérêt d’apprendre le français… 

3. Préconisations : 

- Mettre à disposition des tests de français pour le recrutement des étudiants du PFIEV (avec les résultats) pour les 

professeurs qui font passer les entretiens de recrutement. 

- Renforcer les cours de français en amont de la formation et disposer d’outils d’évaluation avant l’intégration.  

- Prendre en compte les problèmes d’intégration de ces publics dans les écoles INP. 

 

Filière IdP : 

1. Publics 

30 à 40 étudiants communs avec GI (dont 13 à 15 rattachés à l’Ense3) : européens (Allemagne, Suède, Turquie, 

Espagne…) et asiatiques : vietnamiens, thaïlandais (réguliers sur 2 ans). 

2. Environnement académique 

- Compétences surtout en CO, CE et PE. 

- TD : réalisé en binôme (natif+non-natif) avec un compte-rendu à rédiger. 

- PFE : rapport à écrire et présenter, mais en anglais généralement. 

3. Difficultés 

- Européens : généralement pas de difficulté à suivre les enseignements en semestre 3 et investissement dans les 

apprentissages, sauf exception si problème de qualité scientifique (cas d’étudiants basques). 

- Asiatiques : plusieurs problèmes souvent combinés (au niveau linguistique et scientifique) : difficultés d’ordre 

méthodologique (avec très peu d’autonomie), et problème culturel (distinguer le "oui" du "non") 

- Un étudiant brésilien : redoublant, s’est retrouvé isolé (la plupart sont en filière ME). 

4. Ressources 

- Cours et TD dispensés en français, mais avec des supports en anglais dans les enseignements qui s’y prêtent. 

- Mise à disposition d’outils comme un lexique anglais-français de spécialité. 

5. Correction linguistique et préconisations 

Pas de pénalisation sur le français dans les évaluations, souvent plus d’indulgence pour les étudiants Erasmus. 

3-4 étudiants asiatiques (10%) en cycle régulier : gros handicap, avec des difficultés particulières en TD. 

- Si exigence d’une connaissance suffisante du français -> peu de chance d’attirer des étudiants non européens. 

- Etudiants internationaux : visent surtout les universités prestigieuses et les cursus en anglais. 

- 20h de cours de français = complément de formation. 

- Apprentissage en FLE : à renforcer pour certains publics (pays basque espagnol par exemple). 

- Voir l’exemple des cours de français à l’école centrale de Pékin. 



Enquête auprès des chargés RI et responsables de filières de Grenoble INP 

 

60 

 

Synthèse des entretiens menés à l’Ensimag 

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

Environ 40% d’étrangers (beaucoup de francophones d’Afrique et non-francophones) 

- 70 à 80 étudiants en échange (dont les double-diplôme) en études ou stage en laboratoire 

- une dizaine environ admis sur titre et sur dossier (chiffre fluctuant) non traités par les RI 

- Double-diplôme : originaires du Brésil, d’Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Roumanie, Suède) et du Maroc 

- Master recherche (formations cohabilitées entre l’Ensimag et l’UJF) : forte proportion d’étudiants étrangers 

- Masters internationaux (en anglais) : publics plus particuliers, dont beaucoup de pakistanais et d’indiens 

- Doctorant : souvent en échange (environ 6 mois) 

 

Aucun prérequis de niveau en français n’est spécifié. Pour obtenir un visa, il faut un niveau B2 ou 400h de cours de 

français. Suivant les nationalités, les besoins de préparation linguistique seront alors différents : plus critiques pour 

les étudiants de langue lointaine (Asie) que pour ceux de langue proche (Amérique du Sud). 

 

Inscription aux cours de FLE : conseillé aux étudiants ayant des problèmes en français 

- systématique pour les échanges (pris en charge sur les 2 sessions de FLE, si l’étudiant manifeste ce besoin) 

- il n’y a plus d’obligation pour les double-diplôme (maitrisent souvent bien le français) 

- proposé aux admis sur titre sous réserve de temps suffisant pour le 1er semestre (test en ligne et inscription avant 

son arrivée), sinon intégrés aux cours du 2e semestre 

- aucun requis en français pour les formations internationales (type MoSIG) -> « cours sur mesure » 

- demandes des laboratoires mal identifiées, mais besoins réels (master recherche et doctorants) 

-> 20h (ou 40h) insuffisant pour les niveaux débutants (problème de coût et de planning) 

-> pour les étudiants avancés (très bon niveau écrit et oral), les cours de FLE ne répondent pas à leurs besoins 

 

3. Difficultés 

- C’est vraiment au tout début de leur séjour, dans les démarches quotidiennes (en ville comme à l’école), que les 

étudiants rencontrent le plus de difficultés (après deux mois, ça va beaucoup mieux). 

- Du point de vue d’un enseignant, il est difficile de se rendre compte des aspects les plus difficiles à gérer par un 

étudiant selon sa culture d’origine par exemple (culture asiatique qui ne s’exprime pas, etc.). 

 

4. Ressources 

- Supports de cours et dictionnaire pour les examens 

- Difficulté liée aux sujets d’examen parfois trop élaborés dans leur formulation (réflexion pédagogique actuelle) : 

certains enseignants sont plus réceptifs que d’autres à ce problème (parcours international ou interculturel) 

 

6. Informations complémentaires 

- Accueil Ensimag des étudiants étrangers sur une demi-journée (3h) à chaque rentrée : présentation du système 

d’enseignement supérieur en France et sur les grandes écoles dont l’Ensimag, règles de scolarité et système 

d’évaluation, témoignages d’étudiants étrangers sur leur perception des écarts culturels. 

- Atelier interculturel (avec francophones et anglophones) organisé et mené par E. Dutto : théories de base sur 

l’interculturel et activités ludiques. 

- Pour accueillir des stagiaires et des professeurs invités, l’ampleur des démarches administratives est 

disproportionnée en rapport du peu de dossiers concernés (problèmes de visas, surabondance de formulaires, de 

gestion de dossiers difficile à coordonner, etc.). 
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- Problèmes aggravés par les nombreuses configurations d’accueil : masters cohabilités, rattachements dans 

différents établissements pour une même formation (UJF et Ensimag pour MoSIG par ex.), etc., qui impliquent des 

conditions d’accueil et de formation différenciées. 

- Suggestion : procéder comme à Telecom Paris Tech, et recruter un an avant (au moins en janvier-février) l’entrée 

en formation pour pouvoir accueillir et former les étudiants étrangers dans de meilleures conditions (préparation 

en amont) 

 

 

 

 

 

Entretien téléphonique avec l’Esisar 

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

- Peu d’étudiants internationaux : environ 20 en cursus régulier (prépa intégrée et cycle ingénieur), 5-10 en 

échange d’études et autant  en laboratoire (5 doctorants et 10 stagiaires en master R environ). 

- Francophones en cycle régulier 

- Double-diplôme : originaires du Brésil, du Vietnam et de la Roumanie 

- En laboratoire : du Maghreb, d’Asie (Inde, Pakistan), et d’Amérique du Sud (Mexique, Colombie). 

- 45 heures de FLE dispensées par le Centre d’Etude des Langues (CEL) de Valence, par semestre : 

2 × 2h par semaine (publics en laboratoire complètent les groupes constitués d’environ 10 apprenants) 

Possibilité de passer un test de français (DELF, TCF) au CEL. 

L’Esisar évite de recruter des candidats de niveau débutant (A1) en double cursus, voire même pour ceux en 

échange non diplômant. 

 

2. Environnement académique 

A l’oral : surtout des exposés (soutenances) en projet industriel de 2e année. 

 

3. Difficultés 

Etudiants internationaux : bien intégrés dans l’école, parmi les étudiants français (petites promotions) ; bonne 

progression. 

Etudiants francophones (niveau bac) : OK 

Etudiants du programme PFIEV (Vietnam) : environ la moitié est plutôt réservée. 

 

4. Ressources 

Supports de cours : livres en anglais.  

Polycopiés en français (devrait évoluer). 

 

5. Correction linguistique 

Examens : un tiers de temps supplémentaire et usage autorisé d’un dictionnaire en cas de difficulté. 

 

6. Informations complémentaires 

- 100% de mobilité vers l’étranger (accords Inde, Brésil). 

- Coordination / échange de pratiques avec l’AF (test en ligne, cours, etc.). 

- Demande d’informations sur Filipe. 
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Synthèse des entretiens menés à GI 

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

69 étudiants internationaux1 en 2009-10 à GI : échange, double-diplôme et stage : essentiellement francophones 

(avec quelques thaïlandais) en cycle ingénieur, et européens ou brésiliens en double-diplôme ou échange 

- Echanges (environ 35/an) : sur un semestre ou un an -> arrivent en septembre ou en février 

- Double-diplôme (environ 10/an) : sur 2 ans (souvent en décalé), avec un semestre supplémentaire de formation. 

- Cursus international (Responsible Design) : quelques étudiants (surtout anglo-saxons) en échange non intéressés 

par le français (projet d’un semestre, restent en groupe). 

- Laboratoire (G-Scop) : étudiants en PFE (allemand, espagnols) et doctorants (voir Philippe Marin). 

 

- Echanges : pas de prérequis (admis sur dossier, confiance en l’université d’origine), inscrits en FLE 

- Double-diplôme : niveau A2 est recommandé (mais pas exigé au recrutement), cours de FLE obligatoires. 

- Cours et conférences interculturels proposés à ces étudiants, mais pas forcément choisis (les crédits langue 

parfois pas validés par leur université). 

 

2. Environnement académique 

- Oral : cours électif, études de cas ou TD (séances tutorées) ; diplômants (et parfois échanges) font aussi des 

présentations sur les études de terrain en PFE (soutenances GI) : sont préparés par des cours de communication ; 

- production écrite : rapport de stage (parfois écrit en anglais) et examen dans les mêmes conditions que les 

français (sauf parfois, rajout d’environ une demi heure ou dictionnaire autorisé pour les échanges) 

- compréhension orale : polycopiés (non distribués à l’avance), aide du BIE (notes de cours d’étudiants français). 

 

3. Difficultés 

Dépend du pays d’origine : écart culturel et compréhension du système universitaire français (beaucoup de 

présentiel, moins de travail individuel, changements d’emploi du temps) = perturbe souvent les européens. 

Moins problématique pour les accords avec de gros flux d’étudiants (préparation avant envoi, cas de Karlsruhe).  

Difficultés spécifiques aux langues : quelques mexicains, italiens, moins les scandinaves ou les allemands. 

Déficit linguistique des étudiants thaïlandais et vietnamiens et problèmes interculturels (pas d’interaction, ne 

disent pas « non ») : difficile à gérer par les profs, mais aide en anglais par certains étudiants français. 

Difficultés dans les productions universitaires en français à l’écrit (moins problématiques en anglais) : structure des 

phrases, vocabulaire insuffisant ou mal employé) ; les erreurs sont compensées lors des interactions orales 

(reformulations). En cours, ils ont surtout des problèmes en compréhension orale, car les étudiants ne s’expriment 

pas beaucoup. Certains enseignants utilisent des supports en anglais et dispensent le cours en français : reste à 

savoir si cette option est mieux ou pas pour les étudiants. 

 

4. Ressources 

Généralement pas de supports distribués avant les cours : les enseignants sont généralement d’accord pour le 

faire, mais n’ont pas forcément les cours prêts à temps. 

 Il faudrait pouvoir conseiller aux étudiants des polycopiés ou ouvrages de référence en anglais.  

Incitation (voire obligation) des étudiants à intégrer un étranger dans leur groupe de travail : fonctionne plutôt 

bien à GI, bien que les étudiants étrangers ne soient pas assez reconnus pour leurs compétences ni écoutés par 

leurs pairs français (pas assez d’effort de communication, tendance à travailler seuls).  

Semaine de remise à niveau prévue pour les admis sur titre : proposée aussi aux étrangers (pas d’ECTS).   

                                                           
1
 Les publics en laboratoire (master recherche et doctorants) ne sont pas gérés par l’accueil RI de GI. 
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Synthèse des entretiens menés à GI  (suite) 
 

5. Correction linguistique 

Non prise en compte pour les étudiants étrangers (indulgence des enseignants).  

Peu d’écrits rédigés : QCM dans les partiels, résultats techniques en projet (souvent fait par raccords de tâches, 

sans véritable gestion du groupe). Un groupe peut être pénalisé si l’étudiant étranger faillit dans son travail (ex. 

traduction « Google » de son discours) et n’a pas été aidé par ses pairs (travail individuel). 

 

6. Informations complémentaires 

Nette amélioration de la maitrise du français en fin de cursus. Les étudiants qui maitrisent l’anglais acquièrent 

généralement vite un niveau correct en français. Ceux en filière internationale (Responsible Design) progressent 

aussi s’ils s’investissent au quotidien. 

 

Les profs devraient être sensibilisés à l’interculturel (ils ne voient pas toujours comment aider les étudiants dans 

leurs difficultés d’adaptation au système universitaire français). 

Anticiper sur les bourses en amont de la mobilité (difficultés financières parfois sur les double-diplôme). 

Gestion : il ne faudrait pas déconnecter les mobilités entrantes et sortantes -> personne dédiée avec vision globale 

des échanges, et proche des étudiants pour diffuser les bonnes informations (crédits, organisation des cours, etc.). 

A GI depuis 2 ans : site dédié à la mobilité (entrante et sortante) avec accès spécifique aux étudiants en échange 

qui ont leur propre emploi du temps (pour inscription aux cours, etc.). 

 

 

 

 

Entretien mené à Pagora 

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

Peu d’étudiants étrangers non francophones. 

- Très peu d’étudiants en échange (finlandais) et pas motivés pour des cours de français. 

- Master professionnel (dispensé en anglais) : quelques étudiants non-francophones 

- Etudiants réguliers (licence professionnelle et cycle ingénieur) et en double cursus : généralement 

francophones (pas de besoins particuliers en FLE). 

Masters 2 recherche (géré par Phelma en partie) : proviennent surtout du Maghreb 

- Doctorants : peuvent suivre des cours de FLE en 1e année (exceptionnellement la 2e) sur une session 

(voire 2, si vraiment nécessaire) à leur demande, et en fonction de leur contrat doctoral. 

- Stagiaires : pas de cours de FLE (séjours de moins d’un semestre) 

 

Les besoins en FLE des étudiants de Pagora sont minimes et concernent surtout la communication 

quotidienne. L’école propose ou pas une formation en français à ses étudiants de façon variable (coût) 

Les cours sont dans ce cas suivis via l’INP ou directement avec le CUEF selon les dates de rentrée 
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Entretien mené à Phelma 

 

1. Identification des publics et dispositif d’accueil 

Formation Nanotech (master international) : a démarré en 2004 – environ 40 étudiants/an 

Formation d’un semestre en France (arrivée en février). 

Promotion essentiellement francophone (partenariat Suisse-Italie-France). 

 Environ 10-15% d’autres nationalités1  (non francophones), dont quelques italiens (très peu) : proviennent d’Asie 

(Chine, Inde, Pakistan), d’Iran, d’Europe (Serbie, Grèce, Russie), d’Amérique Latine (Argentine, Colombie, Brésil) et 

plus rarement du Canada. 

 

Les cours de FLE sont obligatoires (sauf si attestation de niveau suffisant) : semaine d’intégration puis session 

extensive si besoin (niveau B2 est exigé) 

Les italiens ont aussi le choix de suivre des cours dans leur langue (crédits ECTS), mais c’est rare. 

 

Cours en anglais : pas de sélection de niveau en français, ni de pré-requis en anglais d’ailleurs. 

Les dossiers des étrangers sont généralement accompagnés d’une attestation (TOEIC ou TOEFL), pas forcément le 

cas des candidatures françaises (dans la pratique, ils maitrisent rapidement l’anglais). 

 

2. Environnement académique 

- cours magistraux 

- examens = groupés sur une semaine 

- TD et TP (plateformes) 

 

3. Difficultés 

Charge de travail importante en France : choc culturel et d’apprentissage chez les étudiants (pays partenaires avec 

des semaines moins chargées ou une organisation très cadrée avec peu de présentiel). 

Problèmes d’adaptation et de langue (au quotidien), mais aussi d’accueil (difficultés de communication en anglais 

avec le personnel de l’école)  

 

4. Ressources 

Tutorat entre étudiants du groupe mis en place pour les démarches au quotidien notamment. 

Les étudiants ne se mélangent pas trop dans les projets de groupe. 

Très bon encadrement par leurs professeurs (relativement disponibles). 

 

6. Informations complémentaires 

Etudiants non informés des activités du BIE (sauf ceux en semaine d’intégration). Les représentants du BIE au 

niveau des écoles devraient informer plus largement les étudiants sur l’accueil et les activités tout au long de 

l’année. 

 

 

                                                           
1 Sur 10-12 places ouvertes aux étrangers, seuls un à deux viennent chaque année (pas de financement côté INP, 

hormis une bourse d’excellence), les autres s’inscrivent à Polito. Les pakistanais et iraniens ne sont plus acceptés 

(problèmes de visas). 



Le dispositif de Français Langue Etrangère (FLE) à Grenoble INP  

Estelle Dutto & Valérie Mangin    27 mai 2010 

Annexe 13 : Enquête sur les dispositifs FLE d’établissements similaires à l’INP 

Les publics étrangers 
Nombre total d’étudiants : 5200 

Nombre total (pourcentage) d’étudiants étrangers : environ 1400 (27%) 

Type de public :   classe préparatoire   cycle ingénieur  double diplôme  échange d’études  filière internationale 

 stage en laboratoire  master recherche   doctorat   post-doctorat  professeur invité  autre : 

Processus de sélection par type de public (préciser si possible) : 

Type de public  
Pré-requis 

exigés 
Certificats et niveaux demandés Commentaires 

CP, CI, DD  
 scientifiques Sélection sur dossier Priorité du niveau scientifique pour la sélection 

 linguistiques Français : A2 minimum à B1 recommandé Sélection par l’université partenaire pour les DD 

EE, FI 
 scientifiques Sélection sur dossier  

 linguistiques Français : aucun – Anglais : B1-B2 Niveaux CECR des étudiants parfois inférieurs 

SL, MR, D, PD, PI 
 scientifiques Sélection sur dossier  

 linguistiques Français ou anglais : A2 à B1 minimum recommandé Formation par la recherche : en français et en anglais 

 

La structure d’accueil 
Nom du service FLE ou de rattachement / informations électroniques : Service Relations Internationales  – Pôle Accueil 

FLE : http://www.grenoble-inp.fr/international/francais-langue-etrangere-219768.kjsp?RH=INP_INT-VENIR 

Français scientifique : http://www.grenoble-inp.fr/international/francais-scientifique-219804.kjsp?RH=INP_INT-VENIR 

Personne responsable du FLE / contact : Estelle DUTTO - estelle.dutto@grenoble-inp.fr 

Ressources humaines liées au FLE (préciser le nombre et le taux horaire, plein temps ou non, si possible) : 

 titulaire(s) :      contractuel(s) : 1 personne à 70% (charges pédagogiques et administratives) 

 vacataire(s) :      administratif(s) : 

http://www.grenoble-inp.fr/international/francais-langue-etrangere-219768.kjsp?RH=INP_INT-VENIR
http://www.grenoble-inp.fr/international/francais-scientifique-219804.kjsp?RH=INP_INT-VENIR
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L’offre de formation en Français 
Nombre total d’étudiants formés au FLE (par an) : environ 600 

Type de cours offerts :   français général   français scientifique   formation interculturelle 

    méthodologie   perfectionnement écrit/oral  phonétique   autre : 

Déroulement administratif de la formation : 

- test de placement : O / N en ligne / sur papier  autre information: disponible sur http://tests.afgrenoble.org/ 

- session d’intégration (cours intensifs) : O / N avant le début des cours / à la rentrée 

- modalités de la formation (préciser pour chaque session si nécessaire) : 

Type de  
formation 

Session / 
Période 
universitaire 

Durée & horaires1 Rythme 
(intensif/extensif) 

Lieu / encadrement 
(présentiel / à 
distance) 

Niveaux  
CECR 

Types de 
publics 

Attestation 
(critères) 

Français  
général 

(1) fin aout 1 semaine – 20h – 
matin (hors EdT) 

Intensif (4h/jour) Présentiel / avec 
formateurs FLE 
(à l’INP ou à l’AF) 

A1 – B2 

Nouveaux 
étudiants 

Oui 
(niveau CECR 
à l’écrit et à l’oral,  
+ assiduité) 

(3) janv. Ou fév.  

(2) 1er semestre 10 semaines – 20h 
–18h30/20h30 

Extensif 
(2h/semaine) 

Tous (surtout 
EE & DD) (4) 2e semestre 

Français 
scientifique 

(1) septembre 
2 semaines – 20h 
(hors EdT) 

Semi-intensif 
Présentiel / avec 
un tuteur (4h)  
+ En autonomie A2 – C1 Tous 

Oui 
(note + niveau 
CECR) (2) toute 

l’année 
20h / module Extensif 

A distance / avec 
suivi personnalisé 

Cours 
interculturel 

Toute l’année 
Créneaux cours 
langues et hors 
planning 

Extensif 

Présentiel / 
professeurs & 
intervenants + 
A distance (Filipé) 

Tous 
niveaux 

Tous 
Oui 
(note + niveau 
CECR) 

 

- validation des formations : O / N (toutes les formations) 1,5 ECTS par 20h de formation 

- certification en fin de formation : O / N (à la demande) 

                                                           
1 Préciser si les cours sont intégrés ou non dans l’emploi du temps : journée ou soir, nombre d’heures/semaine 



Le dispositif de Français Langue Etrangère (FLE) à Grenoble INP  

Estelle Dutto & Valérie Mangin    27 mai 2010 

Déroulement pédagogique de la formation : 

Type de formation 
Contrat 
pédagogique 

Ressources pédagogiques 
Matériel/environnement 
pédagogique disponible 

Evaluation 

Français général oui  Documents scientifiques et FLE 
TBI, laboratoire de 
langues, salle 
multimédia 

70% travail rendu (CC1+examen)  
30% appréciation en cours (note de cours, 
assiduité, participation, comportement…)  

Français scientifique non 
Filipé 
Passeport pour les Sciences 

Salles informatiques 
1/3 test final écrit (par module) 
1/3 participation (dont l’oral) 
1/3 journal de bord (à compléter) 

Cours interculturel non 
Expériences de professionnels à 
l’étranger 

 
Note cours interculturel (théorie) 
Assiduité (conférences) 
Module interculturel Filipé 

 

Analyse du dispositif selon les publics 
- Ce qui fonctionne bien : 

o Aide à l’accueil des nouveaux arrivants par le BIE (Bureau International Etudiant (www.bureau-international.com) 

o La formation et l’intégration des étudiants européens (double-diplôme et échange surtout) 

- Ce qui fonctionne moins bien : 

o Formation FLE insuffisante pour les étudiants de niveaux faible (A1-A2) 

o Offre inadéquate pour certains publics (hors échange et double diplôme) : cursus recherche, étudiants asiatiques, etc. 

- Ce qui manque : 

o Offre de Formations spécifiques pour certains publics (méthodologie, phonétique, perfectionnement…) 

o Une prise en compte du FLE dans le cursus des étudiants étrangers (intégré dans le planning, validé pour le diplôme…) 

- Solutions envisagées : 

o Elaboration de parcours de formation pour chaque type de public (diplômant, échange, international, recherche) 

o Améliorer les aspects administratifs 

o A terme… mise en place d’un département langue structuré 

 

                                                           
1 CC : Contrôle Continu 

http://www.bureau-international.com/
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Annexe 14 : Composantes de l’offre de formation en français préconisée 

 

Intitulés et modalités des modules de formation 

 

Cours Intitulés1 des formations en frrançais Rythme Modalités pédagogiques Durée Dates Organisation 

1 
FLE & Intégration de pré-rentrée 
Summer Enculturation and FSL 

intensif 

Présentiel – 1 à 4 sessions  
(selon les groupes formés) 

1 semaine  
à 1 mois 

Août 

Partenaire FLE extérieur 
+ SRI 
+ BIE 

2 
FLE & Intégration du 1er semestre 
1st term Enculturation and FSL 

Présentiel – 1 session 
1 semaine 

Septembre  

3 
FLE & Intégration du 2e semestre 
Half-year Enculturation and FSL 

Présentiel – 1 session 
Janvier  
ou février 

4 
FLE extensif 
All year FSL 

extensif Présentiel – 2 sessions 1 semestre 
Sept.-déc. 
Fév.-mai 

Partenaire FLE extérieur 

5 
Français pour l’université scientifique –  
rentrée (FILIPE) 
FSIP – start of the 1st term (FILIPE) 

intensif Présentiel réduit 3 semaines Septembre 

SRI 6 
Français pour l’université scientifique –  
année (FILIPE) 
FSIP – all year (FILIPE) 

extensif 
En autonomie +  
suivi personnalisé à Grenoble 

Toute l’année Oct.-mai 

7 
Français pour l’université scientifique –  
préparation (FILIPE) 
FSIP – training (FILIPE) 

extensif 
En autonomie +  
suivi personnalisé à distance 

Toute l’année Janv.-Dec. 

8 
Méthodologie Recherche et Emploi  
French Methodology for Research or Employment  

extensif En présentiel Toute l’année Oct.-mai 
Partenaire FLE extérieur 
ou SRI 

9 
FLE en autonomie 
Blended-learning FSL 

extensif 
En autonomie +  
suivi personnalisé à Grenoble 

Toute l’année Oct.-mai Partenaire FLE extérieur 

10 
Cours spécifiques de français 
Specific French Course 

extensif 
Présentiel ou 
En autonomie +  
suivi personnalisé à Grenoble 

Toute l’année Oct.-mai Partenaire FLE extérieur 

Figure A.37 : Modalités de l’offre de formation répondant aux besoins du public de Grenoble INP  

 

                                                           
1
 Abréviations : French as a Second Language (FSL) – French for Science and Intercultural Purpose (FSIP) 
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Exemple de descriptif d’un module de formation 

 

Description de la formation Composantes de la formation Données à renseigner 

1. Présentation générale 

Objectif Accueil + FLE &/ou Intégration 

Description  

 Accueil : Présentation de l’établissement et du déroulement de la formation  

 Cours de FLE : cours intensif de français général  

 Activités d’intégration : sorties encadrées culturelles et sociales 

Organisation :  Nom et contacts des trois co-organisateurs 

Responsable :  Pôle Accueil SRI (contact) 

2. Accès 

Admission :  
Ouvert à tous les publics nouvellement inscrits à Grenoble INP 
Niveau de français : A1 à B2 

Modalités d’inscription :  
Procédure d’inscription (via le SRI) 
Procédure de sélection (test de positionnement en ligne) 

Coût de la formation : 
 Intégration : gratuit (hors frais de participation aux sorties)  

 FLE : pris en charge pour les étudiants en échange (préciser les programmes) 
Donner le coût pour une formation hors contrat avec l’INP 

3. Programme 

Modalité pédagogique : Cours en présentiel (lieu) 

Période de l’année : Août 
Nombre de sessions : Une à quatre sessions selon la demande 

Durée et déroulement des sessions : 

1 semaine 
 Accueil : Lundi après midi (suivi d’un pot d’accueil) 

 FLE : 15h (3h par jour, le matin) 

 Intégration : l’après-midi et/ou en soirée (1 semaine seulement) 

Validation du cours de FLE : 
1, 5 Crédits ECTS (pour les étudiants en échange) 
Possibilité de passer le DELF ou le TCF à l’issue des sessions (à votre charge) 

4. Contenu des enseignements 
Objectifs pédagogiques : 

Se familiariser avec l’environnement social et universitaire français 
Se débrouiller dans la plupart des situations quotidiennes 
Comprendre / produire différents types de discours et d’écrits dans un français courant 
Décrire sa formation, son environnement immédiat et ses centres d’intérêt 

Thèmes abordés : La vie quotidienne, la vie à l’université, la vie professionnelle, etc. 

Figure A.38 : Descriptif de la session « FLE & Intégration de pré-rentrée » 
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Annexe 15 : Analyse du module MATHÉMATIQUES – NOTIONS DE BASE 

Partie A : À propos des fonctions 

Sous parties Activités (durée estimée ; 
difficulté) 

(Durée effective) Contenu  
(type d’activité) 

Commentaires 

A.0  
Compréhension 
globale 

Ecoute de l’exposé  
(12’) 

(12’) Exposé sur les fonctions Discours clair mais rapide pour un non-francophone ; Vocabulaire difficile non 
transcrit ; Prise de notes à conseiller aux étudiants les plus faibles ou ne 
maitrisant pas ces notions dans leur langue ? Bien noter le lexique inconnu 
pour les autres (à comprendre avant de faire les exercices) 

A.0.1 Plan de l’exposé  
(15’ ; M) 

(5’) Résumé de chaque partie de 
l’exposé (écouter/lire) 

Utile pour mieux comprendre l’ensemble du discours ; partie audio qui 
renforce l’écoute 

A.0.2 Plan de l’exposé  
(20’ ; M) 

(2’) Enchainement des étapes 
clés du discours (appariement 
audio) 

Pas vraiment d’intérêt (les mots clés aident à faire les paires, phrases non 
contextualisées) ; Utile pour renforcer la mémorisation ? 

A.0.2b Plan de l’exposé  
(15’ ; M) 

(2’) Transcription de chaque 
contrainte (appariement) 
 

Pas d’écoute ; Exercice difficile (même pour un francophone non spécialiste !) : 
requiert de bien maitriser les expressions de la quantité (au plus, au moins) ; 
Ajouter un lien pour expliquer ces notions et s’exercer ? Ajouter un schéma 
d’exemple pour les niveaux faibles ? 

A.0.3 Structure de 
l’exposé (15’ ; M) 

(2’) Structure et différenciation 
entre théorie et pratique (V/F) 

Questions 1 & 2 similaires ; la question 5 est intéressante car elle récapitule la 
structure du discours ; activité très facile 

A.0.4 Exemples  
(15’ ; D) 

(2’) Exemples pour chaque type 
de fonction (appariement audio) 

Répétition de la structure du discours (A.0.3) ; Travail d’écoute et 
exemplification utile pour mémoriser les notions ; Faire schématiser à 
l’étudiant ce qu’il entend ? 

A.1  
Relation 

A.1.1 Raisonnement 
logique  
(15’ ; F) 

(2’) Ordre des phrases du 
discours (appariement) 

Aide supposée des articulateurs : pas vraiment convaincant, fait plus appel à la 
mémoire qu’au sens ; intéressant pour sa transcription (niveaux faibles) et 
notamment le mot « patate » dont la signification n’est pas évidente ; Ajouter 
un lien vers les articulateurs du discours pour approfondir ? 

A.1.2 Relation : définition  
(10’ ; F) 

(30’’) Définitions rigoureuse et 
simplifiée (appariement audio) 

Rapide à faire, et facile si on réécoute l’extrait ; permet de fixer le concept en 
français et de visualiser le lexique (rigoureux, simplifié, triplet, produit 
cartésien, ambiguë…) 

A.1.3 Couple, triplet, 
produit cartésien  
(10’ ; M) 

(1’) Transcription d’une phrase 
mathématique (classement 
audio) 

Erreur sur le type de test (pas appariement mais classement) ; Préciser dans la 
consigne qu’il faut d’abord écouter l’extrait audio ; intéressant pour l’écoute et 
pour la structure des phrases mathématiques 
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A.1.3b Couple, triplet, 
produit cartésien  
(15’ ; F) 

(2’) Notions et lexique à 
transcrire (lacunaire audio) 

Activité vraiment très facile (termes spécifiques en titre) ; intéressant pour 
fixer les notions de couple, triplet et produit cartésien et les notations 
mathématiques correspondantes 

A.1.4 Relation : définition  
(10’ ; F) 

(1’) Définition simplifiée 
(classement) 

Serait intéressant de faire un vrai exercice d’appariement (reformuler les 
parties de la définition exacte) avant de remettre en ordre 

A.1.5 Image, antécédent 
et exemple (15’ ; F) 

(2’) Raisonnement et vérification 
des notions 
(QCM) 

Réponses 1 à 4 évidentes (faciles + 2 réponses possibles) et réponse 5 très 
différente (difficulté, 4 choix) ; peu intéressant sous cette forme 

A.2 
Fonction et 
Application 

A.2.1 L’alphabet en 
français  
(15’ ; F) 

(4’) Notations usuelles en 
mathématiques (écouter/lire) 

Un peu rébarbatif : pourrait être lu rapidement, voire imprimé et écouté au fur 
et à mesure de leur utilisation dans le module ; bien pour la prononciation et le 
lexique de spécialité (mémoire auditive) 

A.2.2 Organisation du 
raisonnement  
(15’ ; M) 

(5’) Reconstitution de l’extrait 
sur la fonction (lacunaire audio) 

Pas très marrant mais seule activité du genre sur les fonctions ; Ecoute audio 
seulement de la 1’ d’enregistrement ; A adapter selon les niveaux ? (écoute 
d’abord pour A1/A2 et vérification audio pour B1/B2) 

A.2.3 Symboles et 
notations : les ensembles 
(15’ ; M) 

(3’) Lexique et symboles des 
ensembles (lacunaire audio) 

Assez rapide et intéressant pour tous ; A adapter selon les niveaux ? (écoute 
d’abord pour A1/A2 et vérification audio pour B1/B2) 

A.2.4 Symboles et 
notations : les ensembles 
(15’ ; F) 

(2’) Lexique et notations des 
ensembles (appariement audio) 

A garder pour tous : distinction éléments ordonnés ou pas, vocabulaire 
spécifique (singleton,…) 

A.2.5 Appartenance, non 
appartenance, inclusion 
(10’ ; F) 

(1’) Lexique et symboles des 
ensembles (appariement audio) 

A garder pour tous : schéma, distinction appartenance/inclusion, manipulation 
des symboles et discrimination auditive (b/d) 

A.2.6 Enonciation de 
séquences 
mathématiques (15’ ; M) 

(2’) Enonciation et notation des 
séquences (appariement audio) 

A garder pour tous (écoute audio, seul exercice du genre) ; Ajouter un schéma 
pour visualiser ces séquences mathématiques ? 

A.2.7 Dictée : Application  
(20’ ; M) 

(6’) Extrait de l’exposé (dictée) Très bon exercice pour la transcription audio ;  Problèmes de correction : 
n’accepte pas les apostrophes du clavier, corrige pour un espace ; A la 2e 
dictée (grand e au lieu de E !?) ; Serait mieux si seules les parties à corriger 
étaient surlignées en jaune, et si les corrections typographiques et de 
ponctuation étaient dans un autre code couleur ? 

A.3 
Injection, 
Surjection, 
Bijection 

A.3.1 Compréhension 
générale (20’ ; M) 

(2’) Définitions générales (QCM) Bien pour manipuler aussi les notions d’image/antécédent et de quantité (au 
plus/au moins) 

A.3.2 Injection, 
surjection, bijection  
(20’ ; M) 

(2’) Définitions graphiques 
(appariement audio) 

Complète l’exercice précédent (formulation graphique) ; Intéressant pour la 
CO (lexique) ; Demander aux étudiants de tracer les diagrammes 
correspondants pour vérifier leur compréhension ? 
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A.3.3 Les quantificateurs  
(15’ ; M) 

(2’) Phrases logiques 
(appariement audio) 

Écoute et texte correspondant aide à mémoriser le lexique en regard des 
notations (pour tout, qqsoit, implique…) ; A ne garder que pour les niveaux 
B1/B2 ? 

A.3.4 Les quantificateurs  
(10’ ; F) 

(30’’) Quantificateurs 
(appariement) 

Trop basique et répétitif pour niveaux élevés ou spécialistes en maths ; A ne 
garder que pour les niveaux A1/A2 ? 

A.3.5 Quantificateurs et 
autres symboles (15’ ; M) 

(3’) Phrases logiques 
(appariement audio) 

Bien pour niveaux B1/B2, voire A2 ; Demander aux étudiants de transcrire les 
phrases sur papier pour s’entrainer ? 

A.3.6 Quantificateurs et 
autres symboles (10’ ; F) 

(1’) Symboles articulateurs 
(lacunaire) 

Pour A1 exclusivement ; Trop facile (termes déjà écrits, taille des cases 
variable) ; La même activité avec les termes donnés à l’oral serait mieux ! 

A.3.7 Quantificateurs et 
autres symboles : bilan  
(15’ ; M) 

(4’) Tous les symboles (QCM 
audio) 

Pour A1/A2 ; un peu ennuyant mais entrainement à l’écoute et visualisation 
des symboles en même temps 

A.3.8 Bijection 
réciproque  
(20’ ; M) 

(3’) Transcription exposé 
(lacunaire audio) 

Pour tous niveaux car seule activité sur ce concept ; Ecoute audio seulement 
après 1’ d’enregistrement 

A.4 
Interprétation 
graphique 

A.4.1 Interprétation 
graphique (20’ ; M) 

(3’) Transcription exposé 
fonction surjective (lacunaire 
audio) 

Ecoute audio après 20’’d’enregistrement ; A garder 

A.4.2 Interprétation 
graphique  
(20’ ; M) 

(3’) Transcription exposé 
fonction surjective (lacunaire 
audio) 

A garder même si un peu redondant (idem A4.1 mais pour le cas de la 
surjection) 

A.5 
Compléments 
en français 
 

A.5.1 Gérondif  
(20’ ; D) 

(4’) Valeurs du gérondif (QCM) Valeurs du gérondif déjà pas claires ni convaincantes pour un natif ! Pourquoi 
pas « condition » en réponses 3 et 5 ? Prérequis : avoir étudié ces notions 
(gérondif, participe présent, condition, cause, conséquence), soit niveau B1 
minimum ; Donner  à la place (ou en plus) la règle pour différencier le gérondif 
du participe présent ? Donner du sens à l’activité (expliquer) 

A.5.2 Participe présent  
(15’ ; D) 

(2’) Valeurs du participe présent 
(QCM) 

Mêmes remarques que pour A5.1 ; valeurs du participe présent plus évidentes 
à distinguer (faire remplacer par : qui+verbe ou 
comme/puisque+sujet+verbe) ;  

A.6 
Les fonctions 

A.6.1 Les fonctions  
(25’ ; M) 

(3’) Propriétés des fonctions 
(V/F) 

Aucun intérêt sur le plan linguistique ! Activité purement mathématique 
(propriétés mathématiques qui n’ont pas été abordées dans l’exposé) ; Le 
travail pourrait porter sur des structures récurrentes du type « soit… 
si…alors », « posons… nous allons…» etc. 
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Nom 1. Murilo G. – A2+ – Brésil – Ensimag – nov. 2009 

2. Érica Y. – A1+ – Brésil – Génie Industriel – sept. 2009 

3. Simon W. – ? – UK – Ense3 – juil. 2009 

4. Thomas C. – ? – UK – Phelma – mai 2009 

5. Mark S. – ? – UK – Phelma – mai 2009 

6. Joris M. – B2 – Belgique – Ense3 – sept. 2008 

7. Thomas V. – B1+ – Belgique  – Ense3 – sept. 2008 

8. Maarten V. - ? – Belgique – Ense3 – sept. 2008 
 

TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 

PARTIE A  

NOMBRE DE 

SÉANCES  

1.(4) ; 2.(8) ; 3.(3) ; 4(5) ; 5() ; 6(5) ; 7(3) ; 8(3) 

DURÉE DU TRAVAIL  1.(2h39) ; 2.(3h) ; 3.(4h) ; 4.(5h) ; 5() ; 6(2h30) ; 7(2h30) ; 8(2h30) 

VOCABULAIRE NOUVEAU :  

Les mots inconnus avec traduction en langue maternelle si besoin, explication et une phrase 

d’exemple (du cours ou du dictionnaire)  

LEXIQUE DE SPÉCIALITÉ LEXIQUE GÉNÉRAL LEXIQUE DES CONSIGNES 

1.NR 

2.accolade 

3.ensemble (départ/arrivée), 

antécédent, réciproque, 

élément, triplet, accolade, 

singleton 

4.ensemble de définition, ce qui 

donne à R les antécédents 

5.appartenant, flèche, injective, 

surjective, bijective 

6.application, universel, 

existentiel, polynômes de 

Bernouilli 

7.application (pas de définition 

en Belgique) 

8.application, synonymes pour 

« a est un élément de A » 

1.NR 

2.NR 

3.discours, patates ( ?), 

enchaînement, soit, indice 

4.repère, axes, points sur un 

plot, un plan muni d’un repère, 

antécédent, history 

5.n’importe, élèves, tel que, se 

rendre, au moins, plutôt 

6.tel que, antécédent, hérédité, 

à la puissance 

7.séance 

8.séance, quand on veut dire la 

voyelle « e » (prononciation 

différente du néerlandais) 

1.NR 

2.NR 

3.appariement, lacunaire 

4.patates=pommes de terre 

5.quelconque, antécédent, 

munir, repère 

6.NR 

7.NR 

8.cocher 

STRUCTURES GRAMMATICALES NOUVELLES : 

Les structures inconnues et dans quelle séquence les avez-vous rencontrées ? 

1.au plus ; contrainte ; à présent ; cela (+ expressions dérivées) ; ensemble ; triplet ; raisonnement ; 

accolade ; appartenir à ; grand/petit ; repère ; réparer remarquer ; courbe ; sous-ensemble ; dont ; 

extrait ; bilan ; à cause de 

2.NR 

3.se rendre à (qqpart) 

Journal de bord 
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4.NR 

5.s’y étant rendu (y+verbe réflexif+passé composé), en prenant (gérondif) 

6.Il y a longtemps que j’ai appris le gérondif. Donc une petite répétition n’était pas mal 

7.Partie sur le gérondif bizarre ; bien d’avoir de la grammaire dans les maths, mais avec une 

meilleure explication ; exercice difficile avec la base donnée en exemple 

8.rafraîchir le gérondif 

CE QUE VOUS N'AVEZ PAS AIME CE QUE VOUS AVEZ AIME 

1.NR 

2.Les exercices audio 

3.A.2.7 Dictée ; A.5.1 Gérondif (difficile de faire 

un exercice équivalent en anglais) 

4.NR 

5.rien 

6.Contenu pas très utile (déjà acquis depuis 

longtemps) ; base (prononciation…) peut être 

apprise en cours 

7.De n’avoir pas beaucoup appris dans ce 

module : espérait apprendre plus sur d’autres 

notions mathématiques (équation différentielle, 

intégrale…)  

8.L’analyse et les maths qu’on n’utilise plus et 

qui ne sont donc pas intéressants pour les 

appliquer 

1.NR 

2.Les exercices trop longs (phrases remise en 

ordre) 

3.A.2.2 Organisation du raisonnement. Très utile 

pour pratiquer l’écoute 

4.Appris les notions mathématiques (inconnues 

avant) 

5.Module bien expliqué ; plan clair et logique ; 

exemples utiles 

6.Savoir prononcer la base (bien pour les cours) 

7.Exercices bien illustrés ; facile car très bien 

expliqué (sauf ex. A.5) 

8.Exercices un peu faciles ; parties à l’oral 

intéressantes pour s’entraîner 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS ? 

1.Singleton ? {a} ; entraine ? 

2.NR 

3.A.2.7 La réponse vient d’où ?! ; A.5.1 Pour moi, il est vraiment difficile de séparer les deux (le 

moyen ou la condition) 

4.NR 

5.« tout élément de E associe au plus un élément de F » (« 0, 1 ou plusieurs » sur la vidéo) 

6.Une partie de A6 (car appris il y a longtemps) ; pas pris assez de temps sur les exercices difficiles 

(trop d’exercices faciles) ; tout n’est pas expliqué dans l’exposé 

7.Partie A.5 avec le gérondif ; exercice A6 : signification des symboles pas claire 

8.Tout compris avec l’aide du dictionnaire et de Wikipedia 

SYNTHESE : RESUME DE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN FRANÇAIS DANS CETTE PARTIE, CE QUI ETAIT 

INTERESSANT OU MOINS INTERESSANT. CE QUE VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ, ETC. 

1.N’a jamais appris le participe présent ni le gérondif -> difficulté pour la section A.5 

2.Notions maths connues, erreurs sur les mots inconnus 

3.Module utile en amont des études (question « vérifiez que cette relation est bijective » dans un test 

en rhéologie) : ternes (bijection, surjection…) non utilisés en UK 

4.Appris les notions de base des maths (non connues avant) : langage mathématique intéressant 

( , , , etc.) car vu auparavant sans comprendre 

5.Appris beaucoup de lexique et les expressions mathématiques (phrases et équations) ; intéressé 

par les définitions sur les fonctions (fonction, application, injective, etc.) car vues pour la 1
e
 fois et 

par les termes logiques (  : pour toute,  : appartenant,  implique, etc.) 

6.Presque tout compris du français (tous les chiffres sont très difficiles) ; exposés rapides (difficile de 

tout comprendre) ; dictées difficiles (pas d’accents sur le e, a,… en néerlandais, à trouver sur le 

clavier) avec une correction parfois incorrecte 

7.Appris comment expliquer les formules mathématiques en français (mais pas assez en contenu) ; 

serait mieux si plus varié ; peu appris de choses en français ; aurait pris un autre module si avait eu 
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des infos sur le niveau des cours avant 

8.Aimé les parties audio, car aident à mémoriser comment prononcer 

COMMENTAIRE SUR CETTE PARTIE : 

1.Refaire A.6 ; 2.NR 

3.Objectif du module à mieux préciser : apprentissage par cœur des explications pour les fonctions 

(bijection, surjection…) ? -> Se concentrer sur la langue, pas sur les maths 

4.Très bon, intéressant, utile 

5.Partie bien structurée et donc facile à comprendre ; si nécessaire, possibilité de refaire l’exercice 

ou de réécouter ; apprentissage rapide de termes importants et utiles pour un non mathématicien 

(physique en France nécessite plus de connaissances mathématiques qu’en Angleterre) 

6.Donner des indications sur le niveau des modules (aurait changé de module s’il avait su que c’était 

du niveau A) 

7.Bon niveau pour un débutant en français ; contenu mathématique pas si bon (autres notions plus 

utiles que les ensembles,…) -> à changer ? 

8.Dictée A.2.7 ne marche pas 

PARTIE B  

NOMBRE DE 

SÉANCES  

1.(2) ; 2(5) ; 3.(2) ; 4(6) ; 5(3) ; 6(5) ; 7(3) ; 8(3) 

DURÉE DU TRAVAIL  1.(2h05) ; 2.(2h) ; 3.(2h) ; 4(6h) ; 5(5-6h) ; 6(2h45) ; 7(2h30) ; 8(3h) 

VOCABULAIRE NOUVEAU :  

Les mots inconnus avec traduction en langue maternelle si besoin, explication et une phrase 

d’exemple (du cours ou du dictionnaire)  

LEXIQUE DE SPÉCIALITÉ LEXIQUE GÉNÉRAL LEXIQUE DES CONSIGNES 

1.NR 

2.signalons ; but 

3.récurrence, étapes de 

(hérédité, initialisation) 

4.entrainer, rang 

5.hérédité, cadre, préambule 

6.par récurrence, polynômes de 

Bernouilli, à la puissance, les 

bornes 

7.héréditaire, récurrence, 

raisonnement, énoncé 

8.récurrence 

1.NR 

2.vaut 

3.énoncer (en autonomie) 

4.s’énoncer 

5.maitriser, procéder, but, 

énoncer, étape, s’effectuer 

6.puisque, afin de, autrement 

dit 

7.NR 

8.les prononciations des 

sommes 

1.N ; 2.NR 

3.(au fur et à mesure) 

4.NR 

5.constater, permet 

6.NR 

7.NR 

8.NR 

STRUCTURES GRAMMATICALES NOUVELLES : 

Les structures inconnues et dans quelle séquence les avez-vous rencontrées ? 

1.rang ; d’ailleurs ; borne ; autrement dit ; convaincre ; puisque 

2.NR 

3.supposons que… ; en proposant que… 

4.dans un premier temps 

5.afin de, pour (but) ; puisque (cause) 

6.NR 

7.Parties sur la cause et le but très utiles ; idem pour les activités de classement (mettre dans 

l’ordre) car apprentissage des articulateurs (mots de liaison) 

8.Le but et la cause (révision) 

CE QUE VOUS N'AVEZ PAS AIME CE QUE VOUS AVEZ AIME 

1.NR 

2.Associer les parties de l’exposé sans le son 

1.NR 

2.Les exercices audio 
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3.Bernouilli (exemple difficile) 

4.Il parlait un peu vite 

5.Mots couverts dans les exercices (B.1.4 

préambule, B.1.5 sommation) ; exercices 

d’écriture car erreurs difficiles à détecter (« e » 

au lieu de « é ») 

6.Pas beaucoup de grammaire 

7.Pour ex. B.0.2, B.1.6, B.3.2, B.4.6 pas facile 

de mettre en ordre (« distances trop loin ») 

8.Ensembles des nombres obsolètes (ne sont 

plus utilisés en pratique) 

3.Etapes bien séparées et claires (pour montrer 

comment faire) 

4.Les diapos sont très utiles 

5.S’entrainer à écouter les phrases 

mathématiques ; apprendre les noms pour N, Z, 

D, Q, R, C ; partie B plus difficile que A (défi) 

6.Plus utile que la partie A (plus d’expressions 

générales et niveau mathématiques plus difficile) 

7.Module clair, bien guidé par le module et le 

prof ; apprendre les énonciations des égalités 

(par ex. B.4.2) 

8.Synonymes des verbes (montrer, remarquer, 

commencer et vérifier) sont intéressants 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS ? 

1.Récurrence ?; signalons ? ; différence entre 2
e
 et 2

nde
 ? ; de plus ;  il suffit… de ? 

2.NR 

3.Théorie de démonstration par récurrence comprise, mais polynômes de B. trop complexes 

4.NR 

5.Parties sur l’hérédité (difficile pour un étudiant non spécialiste des maths) 

6.Les ensembles mathématiques (appris il y a longtemps et moins que dans le module) 

7.Pas si difficile mais le niveau mathématique n’était pas si bon ; dernier exercice difficile (pas appris 

la méthode du raisonnement par récurrence pour l’utiliser dans d’autres exemples)  

8.Tout compris 

SYNTHESE : RESUME DE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN FRANÇAIS DANS CETTE PARTIE, CE QUI ETAIT 

INTERESSANT OU MOINS INTERESSANT. CE QUE VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ, ETC. 

1.Symbole et concept de la somme ; verbes (tableau données, actions, résultats) 

2.Trop d’exercices pour faire les phrases (fatigant) 

3.Sait faire la démonstration par récurrence en français ; les notations ne sont pas forcément les 

mêmes suivant les pays ( n N*, x R* pas utilisé en UK)  

4.Appris la forme des démonstrations par récurrence, un peu des polynômes de Bernouilli ; 

intéressé par l’hérédité (notion inconnue avant) 

5.Bon entrainement pour écouter les phrases et termes très complexes et de spécialité ; exercices 

en moyenne plus difficiles (que partie A) mais aussi plus intéressants ; structure du module bien 

faite 

6.Plus d’expressions mathématiques qu’en A -> plus de possibilité de travailler la prononciation ; 

niveau plus difficile qu’en A -> on est plus concentré et on se souvient mieux ; plus de recherche à 

faire sur internet ou sur un dictionnaire 

7.Appris : quelques mots nouveaux, l’énonciation mathématique, mots qui expriment la cause ou le 

but (utile !) ; partie plus intéressante que A car notions seront utilisées plus fréquemment 

8.Connaissait déjà les maths (pas un grand défi de tout faire) 

COMMENTAIRE SUR CETTE PARTIE : 

1.NR 

2.NR 

3.Très utile pour faire la démonstration par récurrence (appris il y a longtemps) 

4.Moins intéressant que la 1
e
 partie 

5.Plus agréable que la partie A (plus difficile, demande plus de temps : refait 2 fois) ; très bien pour 

apprendre du lexique de spécialité 

6.Mieux que partie A 

7.Bonne partie, niveau de français bon pour un débutant, contenu est plus utile ; à faire un peu plus 

long (fait assez vite) : note de 6,5/10 à cette partie 
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(graphe sur B.2.2 pas bon) 

8.NR 

POUR TERMINER 

DIFFICULTES RENCONTREES EN AUTO-APPRENTISSAGE OU NON (la distance a-t-elle été un 

problème? Vous êtes-vous senti isolé ? Autre ? 

1.NR 

2.Gestion du temps pour faire les activités 

3.FILIPE ne fonctionnait pas avec le navigateur utilisé (l’étudiant a dû en télécharger un autre) 

4.Pas de difficulté ; apprécié l’autonomie (faire ce que l’on veut quand on veut) 

6.Aime l’auto-apprentissage : plus de liberté, choix de la vitesse, exercices assez clairs pour les faire 

sans l’aide d’un prof 

7.Facile de télécharger les modules ; apprendre chez soi sur son ordinateur n’est pas un problème ; 

bien de pouvoir travailler seul ; serait mieux de faire les exercices en groupe ou avec plusieurs 

étudiants pour le niveau débutant en français ; parfois les corrections ne sont pas justes (difficile de 

vérifier toutes les réponses) 

8.Distance n’est pas un problème (bon de travailler à son rythme et de finir quand on veut) 

COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLE ? (vous avez travaillé plusieurs heures par jour ? chez vous ? à 

l’université (salle informatique), vous avez écouté plusieurs fois les vidéos ? vous avez travaillé seul 

et/ou avec d’autres étudiants ? etc… 

1.NR 

2.À domicile et seule ; écoutes répétées des vidéos et enregistrements audio 

3.Plusieurs séances d’1h-1h30 ; travail seul à domicile ; visionné l’exposé, puis fait les exercices, 

puis revu la vidéo si nécessaire 

4.Plusieurs heures à la fois ; à domicile ; écouté les vidéos au moins 3 fois ; travaillé seul 

6.Essayé de travailler plusieurs heures (2 fois chez soi, 2 fois en cours), toujours seul ; exercices 

assez clairs pour travailler seul 

7.Tout seul à la maison ; bonne option de télécharger les modules (sinon, difficile d’aller toujours au 

campus) ; écouté es vidéos 2 fois pour mieux comprendre 

8.Travail à domicile et en salle info ; travaillé seul pour être concentré pour faire les exercices ; 

écouté les vidéos plusieurs fois (prononciation ou articulation parfois un peu difficiles) ; en moyenne 

travail 1 à 2h par jour pour finir le module 

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION ? 

1.NR 

2.Montrer les figures avec les réponses 

3.S’assurer que l’étudiant se concentre sur la langue : il est difficile de s’améliorer en français si les 

maths sont trop complexes (trop de symboles ou formules) ; il est facile d’apprendre les mots 

scientifique en présentiel (pas de symbole durant la conversation) 

4.NR 

6.Partie A trop facile ; partie B mieux ; suggestion : partie A réduite en préambule et autre partie du 

niveau B (mais difficile ceux de faible niveau en français ?) 

7.Informer les étudiants à l’avance du niveau préféré pour le module, et pas seulement des infos sur 

le contenu (mieux pour choisir le module) ; modifier le contenu des 6h en présentiel : le module peut 

être fait chez soi, voir d’autres possibilités pour les leçons 

8.Module intéressant mais mériterait d’avoir un contenu plus utilisé en cours 
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Commentaires des étudiants portant sur les activités du module de mathématiques 
 
Points positifs sur le module 
-Exercices ludiques 
-Dictées exercent à prendre des notes 
-Exercices pour écrire, écouter et comprendre 
-Bons exercices pour la CO 
-Exercices variés 
 
Points négatifs sur le module 
-Exercices de difficulté hétérogène (trop faciles: phrases dans le bon ordre pendant l'écoute; trop durs: 
pas d'information utilisable, comme #15 du test) 
-Correction des exercices pas assez claire 
-Exercices pas assez diversifiés 
-Certaines parties de cours pas vraiment intéressantes et exercices trop faciles 
-Niveau des exercices un peu facile et grammaire mal expliquée (gérondif) 
-Structure des exercices (activités de tri le plus souvent) 
-Exercices un peu monotones 
-Certains exercices trop faciles (appariement texte-son) 
-Parfois exercices répétitifs 
-Exercices trop faciles mélangés à ceux plus difficiles 
-Beaucoup d'exercices non didactiques (apprentissage par cœur) 
-Dictée trop rapide 
-Difficulté à faire certains exercices (écriture libre des mots sans oublier des accents) 
-Trop d'exercices sur le même thème 
-Certains exercices sont trop difficiles 
-Grandes différences de niveau 
 
Points à améliorer 
-Conclusion à chaque étape de la vidéo pour mieux aider les étudiants à mémoriser et à différencier les 
étapes 
-Plus d'exercices pour pratiquer l'écoute 
-Privilégier la compréhension globale plutôt que focaliser sur les expressions dites par l'enseignant 
-Faire seulement une partie mais plus complexe (apprendre plus sur les fonctions) 
-Varier les exercices (parfois monotones) 
-Ajouter des exercices sans trop avec des répétitions 
-Avoir des activités de niveau plus difficiles ou moyen 
-Modifier certains exercices 
-Plus de diversité (sur les notions mathématiques) 
-Donner, avec la réponse, la figure et un exemple 
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• Ce journal est à remplir au fur et à mesure de la réalisation du module de français scientifique (à 

chaque séance en autonomie).  

 

Sa fonction est de : 

- vous guider dans votre travail 
- compléter les activités sur ordinateur 
- garder une trace écrite de votre travail  
- réfléchir sur votre apprentissage 

 

 Ce journal de bord sera noté. 

 

• Vous trouverez le plan général du module à la fin de ce journal de bord (ou dans le module: page 

accueil, « Plan » en haut à droite). Ce plan vous permettra de mieux organiser votre travail.  

 

• Vous mettrez ensuite vos notes en commun avec les autres étudiants lors des séances de 

regroupement, en classe, afin de préparer une restitution orale du travail effectué (exercices 

réalisés, difficultés rencontrées, lexique nouveau, questions…) 

 

 Vous pouvez : 

- soit imprimer votre journal de bord et le compléter à l’écrit 
- soit le compléter au format numérique et l’envoyer au tuteur par mail à la fin de votre 

travail 
 

Nom  

PRÉNOM  

E-MAIL  

ÉCOLE 

 

 ENSIMAG 

 GI 

 PHELMA 

 ENSE
3 

 PAGORA 

 ESISAR 

 Labo : nom ……………………………………………. 
NIVEAU DE FRANÇAIS  A1..........  A2..........  B1..........  B2..........  C1 

MODULE TRAVAILLÉ   Mathématiques - notions de base 

 Probabilités : modélisation et outils 

 Informatique d’usage 

 Gestion de projet 

 Développement durable et enjeux de l’énergie 

 Cinématique du point (mécanique) 

 Méthodes numériques : les différences finies 

 Introduction aux microstructures (matériaux) 

 Cycle de l'eau et procédés de traitement 
DATE DE REALISATION 

DU MODULE 

 

 

Journal de bord 
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TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 

PARTIE A: À PROPOS DES FONCTIONS  

NOMBRE DE SÉANCES   

DURÉE TOTALE DU TRAVAIL   

PARCOURS D’ACTIVITES CONSEILLE SELON VOTRE NIVEAU DE FRANÇAIS 

NIVEAU DÉBUTANT (A1 / A2) NIVEAU INTERMEDIAIRE A AVANCE (B OU C) 

A.0 Compréhension globale : écoutez l’ensemble de l’exposé une première fois, puis prenez 

des notes lors d’une deuxième écoute (schémas et discours) ; vous reprendrez ensuite les 

mots inconnus que vous noterez dans ce journal 

- Activités A.0.1, A.0.2.bis et A.0.4 : comprendre la structure de l’exposé et les termes 

essentiels (pouvoir schématiser les notions)  

- Activités A.1.4 et A.1.3bis : définitions - Activités A.1.2 et A.1.3 : définitions 

- Activité A.1.5 : raisonner et revoir le lexique (image, antécédent…) 

- Activité A.2.1 : lire à haute voix et vérifier la prononciation (revoir les notations usuelles) 

- Activités A.2.2 à A.2.7 : s’entrainer pour mémoriser le lexique des fonctions en lien avec les 

notations et séquences mathématiques 

- Activités A.3.1 et A.3.2 : revoir les types d’application, puis les quantificateurs ci-après 

- Activités A.3.4, A.3.6 et A.3.7 - Activités A.3.3 et A.3.5 

- Activités A.3.8, A.4.1 et A.4.2 : transcrire des extraits de l’exposé sur les applications 

(lexique) 

 - Activités A.5.1 et A.5.2 pour approfondir 

- Voir (si nécessaire) les règles de grammaire sur le participe présent et le gérondif  

(www.francaisfacile.com (tests 53247 et 13684) ; http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/vpp1.html; 

http://www.connectigramme.com/ppresent.html/odyframe.htm ; etc.) 

VOCABULAIRE NOUVEAU :  

Les mots inconnus avec traduction en langue maternelle si besoin, explication (texte ou schéma) et 

une phrase d’exemple (du cours ou du dictionnaire)  

LEXIQUE DE SPÉCIALITÉ LEXIQUE GÉNÉRAL LEXIQUE DES CONSIGNES 

 

 

 

 

 

  

STRUCTURES GRAMMATICALES NOUVELLES : 

Les structures inconnues et dans quelle séquence les avez-vous rencontrées ? 

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS N'AVEZ PAS AIME CE QUE VOUS AVEZ AIME 

 

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS ? 

 

http://www.francaisfacile.com/
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/vpp1.html
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SYNTHESE : RESUME DE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN FRANÇAIS DANS CETTE PARTIE, CE QUI ETAIT 

INTERESSANT OU MOINS INTERESSANT. CE QUE VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ, ETC. 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE SUR CETTE PARTIE : 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B : DÉMONSTRATION PAR RÉCURRENCE 

 

NOMBRE DE SÉANCES   

DURÉE DU TRAVAIL   

VOCABULAIRE NOUVEAU :  

Les mots inconnus avec traduction en langue maternelle si besoin, explication et une phrase 

d’exemple (du cours ou du dictionnaire)  

LEXIQUE DE SPÉCIALITÉ LEXIQUE GÉNÉRAL LEXIQUE DES CONSIGNES 

 

 

 

 

 

  

STRUCTURES GRAMMATICALES NOUVELLES : 

Les structures inconnues et dans quelle séquence les avez-vous rencontrées ? 

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS N'AVEZ PAS AIME CE QUE VOUS AVEZ AIME 

 

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS ? 
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SYNTHESE : RESUME DE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN FRANÇAIS DANS CETTE PARTIE, CE QUI ETAIT 

INTERESSANT OU MOINS INTERESSANT. CE QUE VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ, ETC. 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE SUR CETTE PARTIE : 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TERMINER 

DIFFICULTES RENCONTREES EN AUTO-APPRENTISSAGE OU NON (la distance a-t-elle été un 

problème? Vous êtes-vous senti isolé ? Autre ? 

 

 

 

 

 

COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLE ? (vous avez travaillé plusieurs heures par jour ? chez vous ? à 

l’université (salle informatique), vous avez écouté plusieurs fois les vidéos ? vous avez travaillé seul 

et/ou avec d’autres étudiants ? etc… 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION ? 

 

 

 

 

 

 

 

BON TRAVAIL ! 



 

Valérie Mangin    juin 2010 

Annexe 16 : Grilles d’évaluation pour les productions écrites de Filipé 

 

I. Références au CECRL1 
1) Les niveaux de langue et intitulés 

Utilisateurs Niveau Intitulés Niveau Intitulés 

A (élémentaire) A1 Introductif ou découverte A2 Intermédiaire ou de survie 

B (indépendant) B1 Niveau seuil B2 Avancé ou indépendant 

C (expérimenté) C1 Autonome C2 Maîtrise 

Tableau 1 : Niveaux communs de compétences – Arborescence et terminologie 

 

2) Les compétences générales des apprenants par niveau 

UTILISATEUR 
EXPÉRIMENTÉ 

C2 
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de 
façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 
complexes. 

C1 
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans 
trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer 
sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

UTILISATEUR 
INDÉPENDANT 

B2 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut 
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut 
se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur 
des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE 

A2 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer 
des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

A1 
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se 
présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, 
etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. 

Tableau 2 : Niveaux communs de compétences – Échelle globale

                                                           
1
 Cf. CECRL : apprendre, enseigner, évaluer (http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf) – Chapitre 3 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf
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3) L’auto-évaluation de l’étudiant pour ses compétences en expression écrite  

Niveau 
CECR 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Utilisateur Novice Elémentaire Indépendant Indépendant (avancé) Expérimenté Expert 

ÉCRIRE 
 

Je peux écrire une courte 
carte postale simple, par 
exemple de vacances. Je 
peux porter des détails 
personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse 
sur une fiche d'hôtel. 

Je peux écrire des 
notes et messages 
simples et courts. Je 
peux écrire une 
lettre personnelle 
très simple, par 
exemple de 
remerciements. 

Je peux écrire un 
texte simple et 
cohérent sur des 
sujets familiers ou 
qui m’intéressent 
personnellement. Je 
peux écrire des 
lettres personnelles 
pour décrire 
expériences et 
impressions. 

Je peux écrire des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme de 
sujets relatifs à mes intérêts. Je 
peux écrire un essai ou un rapport 
en transmettant une information ou 
en exposant des raisons pour ou 
contre une opinion donnée. Je peux 
écrire des lettres qui mettent en 
valeur le sens que j’attribue 
personnellement aux événements 
et aux expériences. 

Je peux m'exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et développer 
mon point de vue. Je peux écrire sur 
des sujets complexes dans une 
lettre, un essai ou un rapport, en 
soulignant les points que je juge 
importants. Je peux adopter un 
style adapté au destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, fluide 
et stylistiquement adapté aux 
circonstances. Je peux rédiger des 
lettres, rapports ou articles 
complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en 
saisir et de mémoriser les points 
importants. Je peux résumer et 
critiquer par écrit un ouvrage 
professionnel ou une œuvre 
littéraire. 

Tableau 3 : Niveaux communs de compétences : Ecrire – Grille pour l’auto-évaluation 

 

4) Les activités détaillées de production écrite de l’étudiant scientifique  

Niveau 
CECR 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Production 
écrite 
générale 

Remplir une fiche d’inscription. 
Remplir un emploi du temps. 
Rédiger des demandes et des 
souhaits. 
Rédiger un court texte descriptif 
et appréciatif. 

Se présenter dans une lettre 
officielle. Rédiger une lettre 
de félicitations. 
Demander/donner une 
autorisation. 

Résumer, raconter et 
analyser des événements. 
Rédiger des imprimés. 
Rédiger des écrits propres 
aux offres et demandes 
d’emploi. 

Rédiger des notes détaillées. 
Evaluer et faire la synthèse 
d’arguments de sources 
diverses. 

Rédiger des textes 
structurés sur des sujets 
complexes. 

Rédiger des textes 
structurés sur des sujets 
complexes. 

Essais et 
rapports 

Rédiger un texte de présentation. Présenter une organisation. 
Construire une 
argumentation. 
Faire un bref rapport. 

Faire un commentaire de 
texte. 
Présenter et argumenter un 
projet. 

Ecrire un essai ou un rapport 
développant une 
argumentation méthodique. 

Produire des rapports, 
articles ou essais complexes. 

Prise de 
notes 

  
Prendre des notes (liste des 
points clés). 

Prendre des notes (sur un 
exposé bien structuré). 

Prendre des notes détaillées. 
Prendre des notes détaillées 
(discours explicite et 
implicite du locuteur). 

Résumé    
Résumer des extraits 
d’entretiens. 
Faire un compte rendu. 

Résumer des textes longs et 
complexes. 
Faire une note de synthèse. 

Résumé, synthèse, compte-
rendu. 

Tableau 4 : Descripteurs pour les activités de production écrite – perspective actionnelle détaillée (niveau A1 à C2)2

                                                           
 
2
 Informations extraites du cours « Evaluation des apprentissages – Production écrite » de R. Roesch, 2009 (p.3) 
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II. Grilles d’évaluation 
Les grilles proposées permettent d’évaluer le travail de production écrite de l’étudiant, selon son niveau de français, d’après les consignes ci-dessous données dans les 

modules suivants : 

- « Introduction à la gestion de projet » (consigne 1, noté sur 7) 
- « Mathématiques – Notions de base » (consigne 1bis, noté sur 8) 
- « Mécanique – Cinématique du point matériel » (consigne 1, noté sur 10) 
- « Informatique d’usage » (consigne 1, noté sur 10) 
- « Méthodes numériques : les différences finies » (consigne 1, noté sur 10) 
- « Introduction aux microstructures » (consigne 1, noté sur 14) 
- « Probabilités : modélisation et outils » : pas de consigne de PE (un paragraphe blanc est prévu pour des commentaires éventuels) 
- « Cycle de l'eau et procédés de traitement » : pas de consigne de PE 
- « Développement durable et enjeux de l’énergie » : consigne 2 (noté sur 8) 
- « Qualité et gestion de production » : pas de consigne de PE 

Consigne 1 : Donnez votre impression en quelques lignes sur le module. Précisez ce qui est, selon vous,  positif, négatif et ce qui pourrait être amélioré. Argumentez.  

Consigne 1bis : Donnez votre impression en quelques lignes sur le module « Mathématiques – notions de base » et votre travail 

Donnez : 

- 3 points positifs et 3 négatifs sur le module (les exercices, la ressource vidéo, etc…) 
- 3 points positifs et 3 négatifs sur votre travail (votre manière de travailler avec le module) 
- ce qui pourrait être amélioré dans le module et le tutorat 

Consigne 2 : A l'aide du tableau ci-dessous essayez de décrire rapidement, l'impact du changement climatique sur nos sociétés. 

 

1) Compétences évaluées et barème de notation (consigne 1) 

Pour la production écrite relative à la consigne 1, les critères d’évaluation concernent : 

- le respect de la consigne, 
- le contenu général du discours, 
- le niveau lexical du texte produit, 
- et le niveau grammatical du texte produit. 

Les composantes de chacun de ces critères sont évaluées relativement au niveau CECR de l’apprenant (dans notre cas, A2 à C1), et la répartition des points dépendra de la 

note totale maximale attribuée au travail demandé (le barème varie de 7 à 14 selon les modules). 
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 BAREMES DES POINTS 

PRODUCTION ECRITE (NOTE MAXIMALE) 7 8 10 14 

Respect de la consigne 2 2 2.5 4 

- du type de production (donner son impression) et du volume (quelques lignes) 0.5 0.5 1 1 

- des 3 points à aborder (positif, négatif, à améliorer) 1.5 1.5 1.5 2 

Contenu 2 2 2.5 4 

- capacité à exprimer son avis et à argumenter 1 1 1 2 

- cohérence et cohésion 1 1 1.5 2 

Compétence lexicale et orthographique 1.5 2 2.5 3 

- étendue du vocabulaire 0.5 0.5 0.5 1 

- maîtrise du vocabulaire 0.5 0.5 1 1 

- maîtrise de l’orthographe lexicale 0.5 1 1 1 

Compétence grammaticale et morpho-syntaxique 1.5 2 2.5 3 

- élaboration des phrases 0.5 1 1 1 

- choix des temps et des modes 0.5 0.5 1 1 

- morpho-syntaxe – orthographe grammaticale 0.5 0.5 0.5 1 

Tableau 5 : Barèmes pour la grille d’évaluation 1 en fonction de la note maximale attribuée à la production écrite (consigne 1 ou 1bis) 

 

2) Grille d’évaluation 1 (consigne 1 ou 1bis) 

NOM : Prénom : 
Module : PE noté sur : 

Niveau FLE : 
TOTAL PE :          / 

ECHELLE DE MESURE POUR CHAQUE CRITERE 0 0.5 1 1.5 2 TOTAL 

Respect de la consigne  
- du type de production (donner son impression) et du volume (quelques lignes)      

- des 3 points à aborder (positif, négatif, à améliorer)      
Contenu  

- capacité à exprimer son avis et à argumenter      

- cohérence et cohésion      

Compétence lexicale et orthographique  

- étendue du vocabulaire      

- maîtrise du vocabulaire      

- maîtrise de l’orthographe lexicale      

Compétence grammaticale et morpho-syntaxique  

- élaboration des phrases      

- choix des temps et des modes      
- morpho-syntaxe – orthographe grammaticale      

Tableau 6 : Grille d’évaluation de la production écrite (PE) pour la consigne 1 – tous niveaux
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3) Grille d’évaluation 2 (consigne 2) 

Pour la consigne 2, les critères généraux d’évaluation restent les mêmes que pour la consigne 1 (respect de la consigne, contenu général, niveau lexical et grammatical du 

texte produit). Seules les composantes des deux premiers critères (respectivement fonctions de la consigne donnée et de l’objectif du travail de production) sont 

partiellement modifiées. L’échelle de mesure est fonction du barème (production écrite notée sur 8) et se répartit comme suit. 

 

NOM : Prénom : 
Module : PE noté sur : 8 

Niveau FLE : 
TOTAL PE :          / 8 

ECHELLE DE MESURE POUR CHAQUE CRITERE 0 0.5 1 1.5 2 TOTAL 

Respect de la consigne 
1,5 - du type de production (décrire l’impact du climat)  0,5    

- de la méthode utilisée (en s’aidant du tableau)   1   

Contenu 

2,5 - capacité à décrire un processus    1,5  
- cohérence et cohésion   1   

Compétence lexicale et orthographique 

2 
- étendue du vocabulaire  0,5    
- maîtrise du vocabulaire   1   

- maîtrise de l’orthographe lexicale  0,5    

Compétence grammaticale et morpho-syntaxique 

2 
- élaboration des phrases   1   

- choix des temps et des modes  0,5    

- morpho-syntaxe – orthographe grammaticale  0,5    

Tableau 7 : Grille d’évaluation de la production écrite (PE) pour la consigne 2 – tous niveaux 

 



 

Valérie Mangin    juin 2010 

4) Détail des composantes communicatives langagières3 

Compte-tenu des niveaux possibles des étudiants (A2 à B2 pour la plupart), nous explicitons ci-après leurs compétences linguistiques et pragmatiques, selon la classification 

du CECRL et en rapport avec nos critères et nos publics, pour faciliter la correction de leur production écrite. 

 

a. Evaluation du contenu 

Elle se réfère à la compétence pragmatique de l’apprenant, qui se décline en : 

- une compétence discursive (savoir organiser, structurer et adapter son discours) 

- une compétence fonctionnelle (produire un discours à des fins communicatives) 

- une compétence de conception schématique (segmenter son discours selon des schémas interactionnels et transactionnels). 

Nos grilles évaluent essentiellement  la compétence discursive selon les échelles suivantes. 

 

NIVEAU DÉVELOPPEMENT THÉMATIQUE COHÉRENCE ET COHÉSION 

C2 Peut faire des descriptions compliquées, avec des 
thèmes secondaires et certains plus développés et 
arriver à une conclusion adéquate.  

Peut créer un texte cohérent et cohésif en utilisant de manière complète et appropriée les structures organisationnelles adéquates et 
une grande variété d’articulateurs. 

C1 
Peut produire un texte clair, fluide et bien structuré, démontrant un usage contrôlé de moyens linguistiques de structuration et 
d’articulation. 

B2 
Peut faire une description en développant et 
argumentant les points importants à l’aide de détails et 
d’exemples significatifs. 

Peut utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées.  
Peut utiliser un nombre limité d’articulateurs pour relier ses énoncés bien qu’il puisse y avoir quelques « sauts » dans une longue 
intervention. 

B1 
Peut avec une relative aisance décrire quelque chose de 
simple et de linéaire. 

Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne. 

A2 
Peut décrire quelque chose avec une simple liste de 
points successifs. 

Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou décrire quelque chose sous 
forme d’une simple liste de points. 
Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 

A1 Pas de descripteur disponible. Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que « et » ou « alors ». 

Tableau 8 : Compétences discursives par niveau de langue 

 

                                                           
3
 Cf. CECRL : apprendre, enseigner, évaluer (http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf) – Chapitre 5 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf
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b. Evaluation de la compétence lexicale 

NIVEAU ÉTENDUE DU VOCABULAIRE MAÎTRISE DU VOCABULAIRE 

C2 
Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques et courantes avec la conscience du niveau  
de connotation sémantique. 

Utilisation constamment correcte et appropriée du 
vocabulaire. 

C1 
Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical lui permettant de surmonter facilement les lacunes par des 
périphrases avec une recherche peu apparente d’expressions et de stratégies d’évitement. Bonne maîtrise d’expressions 
idiomatiques et familières. 

À l’occasion, petites bévues, mais pas d’erreurs de 
vocabulaire significatives. 

B2 
Possède une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et les sujets les plus généraux. Peut varier sa 
formulation pour éviter de répétitions fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent encore provoquer des hésitations et 
l’usage de périphrases. 

L’exactitude du vocabulaire est généralement élevée bien que 
des confusions et le choix de mots incorrects se produisent 
sans gêner la communication. 

B1 Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne. 
Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais 
des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus complexe. 

A2 

Possède un vocabulaire suffisant pour : 
- mener des transactions quotidiennes courantes dans des situations et sur des sujets familiers ; 
- satisfaire les besoins communicatifs élémentaires ; 
- satisfaire les besoins primordiaux. 

Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins 
quotidiens concrets. 

A1 Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à des situations concrètes particulières. Pas de descripteur disponible 

Tableau 9 : Compétences lexicales par niveau de langue 

c. Evaluation de la compétence grammaticale 

NIVEAU CORRECTION GRAMMATICALE MAÎTRISE DE L’ORTHOGRAPHE (grammaticale et lexicale) 

C2 
Peut maintenir constamment un haut niveau de correction grammaticale même lorsque 

l’attention se porte ailleurs. 
Les écrits sont sans faute d’orthographe. 

C1 
Peut maintenir constamment un haut degré de correction grammaticale ; les erreurs sont rares 

et difficiles à repérer. 

La mise en page, les paragraphes et la ponctuation sont logiques et facilitant. 

L’orthographe est exacte à l’exception de quelques lapsus. 

B2 

A un bon contrôle grammatical ; des bévues occasionnelles, des erreurs non systématiques et de 

petites fautes syntaxiques peuvent encore se produire mais elles sont rares. Ne fait pas de 

fautes conduisant à des malentendus. 

Peut produire un écrit suivi, clair et intelligible qui suive les règles d’usage de la mise en page 

et de l’organisation. 

L’orthographe et la ponctuation sont relativement exactes mais peuvent subir l’influence de 

la langue maternelle. 

B1 

Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle générale, a 

un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs 

peuvent se produire mais le sens général reste clair. 

Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long. 

L’orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement 

le plus souvent. 

A2 

Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des 

erreurs élémentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord. 

Cependant le sens général reste clair. 

Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants. 

Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des 

mots courts qui appartiennent à son vocabulaire oral. 

A1 
A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé. 

Peut copier de courtes expressions et des mots familiers (signaux ou consignes simples, 

expressions utilisées régulièrement, etc.). 

Peut épeler des informations personnelles (adresse, nationalité, etc.). 

Tableau 10 : Compétences grammaticales par niveau de langue 


