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Introduction
C’est au sein d’un organisme de formation privé situé à Paris que nous avons réalisé
notre stage de Master 2 professionnel dont nous attendions qu’il nous permette de vivre notre
première expérience dans l’enseignement en France. Si nous avons enseigné le Français Langue
Étrangère (désormais FLE) à l’étranger pendant quelques années, nous ne l’avions jamais fait
en France. Ce stage, c’était aussi et surtout une belle opportunité de découvrir le Français sur
Objectif Spécifique (désormais FOS) qui est une adaptation de l’enseignement général du FLE
pour des adultes qui veulent acquérir des compétences professionnelles précises. Ainsi, nous
avons appris que la démarche du FOS est un enchaînement d’étapes qu’il est essentiel de suivre
pour pouvoir concevoir un matériel didactique répondant à une demande spécifique de
l’enseignement ; et c’est bien une demande spécifique qui est à l’origine du projet ingénierique
dont il est question dans ce mémoire.
L’organisme de formation continue, avec lequel nous allions travailler, avait constaté
depuis un moment que de nombreux candidats non francophones et issus de l’immigration
avaient un niveau linguistique souvent trop faible pour entrer dans les formations qu’il
proposait. En réalité, il s’agissait d’un double constat : d’abord, il regrettait de ne pas pouvoir
contribuer à l’insertion professionnelle de son public migrant. D’ailleurs, selon Mangiante
(2011) cette insertion professionnelle « constitue un enjeu majeur de l’accueil et de l’intégration
des populations migrantes [car] s’intégrer dans l’entreprise détermine souvent les autres formes
d’insertion dans le tissu socioculturel d’accueil » et les responsables de l'organisme en avaient
bien conscience. L’autre constat était plus économique : refuser des inscriptions était un manque
à gagner pour l’organisme. Ce dernier a donc voulu réagir.
La formation, à l’origine de la commande pour laquelle nous sommes intervenu,
appartient au secteur professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics (désormais BTP). Elle
prépare des stagiaires à un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (désormais CACES)
de la grue à tour. Pour pallier les besoins linguistiques des personnes issues de l’immigration,
l’organisme a imaginé une formation fusionnée imbriquant une formation linguistique non
existante à la formation CACES déjà existante. Cette formation aura comme objectif de
préparer les stagiaires au CACES et les aider à accéder au métier de grutier, et c’est la mission
qui nous a été confiée.
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Nous entrions dans un domaine professionnel totalement inconnu et c’est la raison pour
laquelle la démarche du FOS est si importante à suivre puisqu’elle nous invite justement à
observer le terrain inconnu pour le comprendre et l’apprivoiser. Un vrai travail d’exploration
allait effectivement être nécessaire avant d’aller plus loin dans la conception du matériel
didactique, et c’est justement pendant tout ce cheminement que nous avons tenté de répondre à
une question centrale du projet : comment concevoir un programme de français sur objectif
spécifique pour un public allophone qui vise l'obtention d'un CACES Grue dans un délai
relativement court ?
Pour traiter cette problématique, nous situerons d’abord plus précisément le contexte
dans lequel s’est déroulé notre stage professionnel. Cette première partie sera l’occasion aussi
de faire un point plus précis encore sur la commande qui nous a été adressée et sur la démarche
méthodologique que nous avons mise en place pour y répondre. Nous consacrerons la deuxième
partie au soubassement théorique de notre action ingénierique, articulé autour de trois pôles : la
démarche du FOS, la parole d’action du grutier et l’unité didactique. Dans la troisième partie
de ce mémoire, nous présenterons et analyserons nos travaux de conception avant d’en tirer les
conclusions.
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Partie I - Du contexte au projet de stage
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE DE STAGE
Pour commencer ce mémoire, nous avons souhaité présenter le contexte dans lequel
s’est déroulé notre stage de M2, avant d’évoquer les formations spécifiques proposées par
l’institution, en précisant notamment leur déroulement et leurs objectifs.
1.

La structure

Nous donnerons d’abord des indications sur la structure où nous avons mis en place
notre projet ingénierique, puis nous présenterons les membres de l’équipe pédagogique, du FLE
notamment, avec qui nous avons partagé ces quatre mois de stage. Les différents espaces de
formation, que nous décrivons aussi, permettent de cibler un terrain particulier sur lequel nous
avons collecté des données à plusieurs reprises et à partir desquelles nous avons pu mener notre
projet.
1.1 Le groupe GEFOR
La structure qui nous a accueilli pour la réalisation de notre stage se nomme GEFOR
(Groupe Européen de Formation). Au départ, lors de sa création à Rennes en 1995, la société
se nommait GEFP (Groupe Européen de Formation Permanente). Elle était spécialisée dans la
formation des cadres et des chefs d’entreprises mais intervenait aussi dans les domaines des
langues vivantes, de la bureautique, de l’assistanat, de la comptabilité et de la gestion, et même
dans l’organisation de séjours linguistiques à l’étranger. Quelques années plus tard, en 2003,
une antenne de formation s’est ouverte à Paris, au 2 rue de Valois, sous le nom de GEESUP
(Groupe Européen d’Enseignement Supérieur). L’offre de formation post-baccalauréat s’est
alors élargie aux formations tertiaires en alternance, puis à la formation continue avec la mise
en place de formations diplômantes dans le cadre du Congé Individuel de Formation (CIF). En
2006, la société a racheté l’organisme de formation Ceitcom Formation, spécialisé dans le
domaine du BTP et du balisage lumineux aéronautique. À terme, seule l’activité BTP a été
conservée. En 2007, le centre de Rennes a fermé ses portes, et le siège de la société GEFP a
définitivement été transféré à Paris. Depuis, les différentes entités se sont regroupées autour
d’un même nom, le Groupe GEFOR.
GEFOR est aujourd’hui un organisme de formation continue pour adultes qui propose
des formations adaptées aux besoins des salariés et des demandeurs d’emploi. Il dispense des
formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes dans le domaine de l’enseignement
supérieur tertiaire, du FLE et du BTP. Son activité consiste donc à former des salariés, des
10

intérimaires ou des demandeurs d’emploi à l'obtention d'un BTS, d'un diplôme de FLE ou du
CACES engins de chantier ou grues à tour : la Grue à Montage Automatisé (GMA) et la Grue
à Montage par Éléments (GME). Nous reviendrons beaucoup dans notre mémoire sur cette
certification de conduite en sécurité de grues à tour, qui a une place centrale dans notre projet.
1.2. L’équipe pédagogique et les espaces de formation
Le directeur administratif et financier du groupe se nomme C. Il compte sur trois

responsables de pôle, N. du pôle FLE et FOS, A. du pôle CACES et Z du pôle BTS. Ce sont
trois professionnelles qui connaissent bien le groupe GEFOR puisqu’elles y travaillent depuis
une dizaine d’années. Parmi ses nombreuses fonctions, notre encadrante de stage, est aussi
chargée de donner des cours, notamment en début d e formation. Deux autres professeures
titulaires, T. et V., complètent le pôle du FLE. La première est employée par GEFOR en contrat
à durée indéterminée et la seconde est embauchée en prestation de services. Ce sont deux
enseignantes diplômées d’un Master 1 en FLE qui font partie de l’équipe depuis quelques
années. Nous avons partagé les cours avec elles pendant la durée de notre stage et notre
collaboration s’est déroulée dans une atmosphère agréable et chaleureuse. Le pôle BTS compte
également sur une équipe d’enseignants, une trentaine, et quelques conseillers en formation
mais nous n’avons pas intérêt ici à les présenter puisque notre commande de stage ne concerne
pas ce pôle.

Pour conduire à bien ses formations, que nous présenterons plus tard, GEFOR possède
plusieurs espaces de formation : quatre à Paris et un à Changis-sur-Marne dans le département
de la Seine-et-Marne. Les responsables du secteur tertiaire ainsi que les conseillers en formation
travaillent au siège de l’organisme, au 7 rue du Louvre. L’espace de la formation BTS est un
espace plus grand situé juste à côté du siège, au 7 Bis rue du Louvre. Les responsables des
secteurs FLE et CACES travaillent, elles, dans un troisième espace, situé dans le même quartier,
au 2 rue de Valois, et qui est composé de petites salles de classe dédiées aux cours de FLE. Les
formations CACES engins de chantier et grues à tour se réalisent quant à elles à Changis-surMarne, en banlieue parisienne. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet emplacement si
spécifique à notre projet.
2.

Les formations

Nous nous attachons maintenant à décrire les formations proposées par l’organisme.
Nous présenterons d’abord le panorama général des formations de français et des formations
11

CACES puis le public qui s’y intéresse. Nous terminerons en mentionnant de façon plus précise
le déroulement de ces formations.
2.1. FLE et FOS
Plusieurs formations de FLE sont proposées par le groupe GEFOR. Elles sont
globalement déclinées en quatre parcours : alphabétisation, post-alphabétisation, parcours A1
et parcours A2/B1. Le parcours Alphabétisation s’adresse particulièrement aux personnes qui
n’ont jamais été scolarisées dans leur pays d'origine. Le parcours post-alphabétisation, lui, est
destiné à celles capables de déchiffrer des syllabes et des mots simples mais qui demeurent très
peu lectrices et scriptrices en français ou même dans leur propre langue, c’est à peu près
l’équivalent du niveau A1.1 du CECRL. Les candidats intéressés à ces formations sont souvent
orientés vers l’un ou l’autre de ces deux parcours puisqu’ils sont nombreux à ne pas savoir lire
ni écrire. Ces formations qualifiantes à visée professionnelle se font dans le cadre de la
formation continue et ont principalement pour objectif d’être immédiatement opérationnelles.
Elles ne permettent pas l’obtention d’un diplôme ou d’une certification mais peuvent être
reconnues par les conventions collectives d’une branche. Une attestation de formation
nominative est délivrée aux apprenants à la fin de leur apprentissage.

Depuis quelques années, le groupe GEFOR propose aussi un programme de FOS engins
de chantier pour former des publics en difficultés langagières au métier de conducteur d’engins
de chantier. De cette manière, l’organisme ouvre ses portes à une plus large partie du public en
permettant à des personnes issues de l’immigration dont le niveau linguistique est trop faible
de participer aussi à la formation CACES. C'est un programme de trois mois pendant lesquels
les candidats reçoivent des cours de français spécifiques en alternance avec la formation
technique CACES à Changis-sur-Marne. Ce programme de formation a été créé par le groupe
GEFOR en 2015. Toutefois, lors de notre stage, il n’y a pas eu de formation FOS par manque
de financements. Dans l’attente d’en percevoir, l’organisme espère qu’il pourra bientôt
reprendre cette formation FOS. Il prévoit d’ailleurs de mettre en place prochainement un
nouveau programme de français pour grutiers, mais nous y reviendrons plus tard.
2.2. CACES
Dans le secteur du BTP, ce sont des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité que
propose l’organisme. En France, ces certifications, abrégées en CACES, sont nombreuses.
GEFOR en propose deux dans ses programmes de formation : le CACES® R 482 (Engins de
12

Chantier) et le CACES® R 4871 (Grues à Tour). Précisons que ce ne sont pas des certificats de
compétences professionnelles, au sens métier du terme, ce sont des validations obtenues au
travers d'un test théorique et pratique des connaissances pour la conduite en sécurité du matériel
concerné. Les CACES sont régis par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) et leur
but a toujours été, depuis leur création, de réduire les accidents de travail.

GEFOR propose ces deux formations à Changis-sur-Marne, dans le département de la
Seine-et-Marne. C’est un chantier pédagogique avec des salles de classe et une plateforme
d’évolution de douze hectares où se trouvent de nombreux engins de chantier et trois grues à
tour (deux GME et une GMA). Quatre personnes sont employées par la société GEFOR sur ce
chantier pédagogique dont F., le responsable du site et le formateur référent pour le CACES
Conducteur d’engins de chantier. C’est lui qui forme les stagiaires lors des sessions de
formations CACES engins de chantier. En revanche, aucun salarié du groupe GEFOR n’est
habilité pour assurer les formations CACES grues à tour. Le groupe travaille donc avec des
formateurs d’une autre société, la société Formation Professionnelle et Sécurité (FPS) de
Reims2 . Lorsque des formations sont prévues, ce sont eux qui viennent à Changis sur Marne
pour les assurer. Nous avons eu l’occasion pendant notre stage de rencontrer l’un de ces
formateurs, S., qui a répondu à un certain nombre de nos questions et sur lesquelles nous
reviendrons plus tard dans ce mémoire.
Nous ajoutons que ces formations se déroulent sur trois semaines au bout desquelles un
Organisme Testeur Certifié (OTC) vient sur le site évaluer les stagiaires. En cas de succès aux
épreuves, la validité du certificat est de dix ans. À la différence des formations BTS diplômantes
que propose aussi l’organisme, ces formations CACES sont certifiantes, c'est -à-dire qu’elles
débouchent sur un certificat de qualification.
2.3. Le public
Dans le domaine du FLE, ce sont des personnes adultes, migrantes et non francophones
qui suivent ces formations de FLE à visée professionnelle. Elles sont en général installées en
France depuis quelques années et sont originaires de pays du Moyen Orient et d’Afrique
essentiellement. Lors de notre stage, nous avons fait la connaissance d’apprenants originaires
d’Afghanistan, d’Algérie, d’Iran, d’Érythrée, de Guinée-Bissau, de Roumanie, du Sénégal, du

1
2

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/460445/document/r487-v3_0.pdf
https://www.societe.com/societe/formation-professionnelle-et-securite-501520902.html
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Soudan. Si nous avons pu constater que ces apprenants étaient globalement enchantés par les
formations, il faut souligner que ce ne sont pas eux qui décident de s’inscrire dans ces
formations. Lors de notre stage, c’est une agence d’intérim spécialisée dans la réinsertion
professionnelle, du nom de Humando3 , qui proposait aux stagiaires de suivre des cours de
français chez GEFOR. L’agence estime qu’ils ont besoin d’améliorer leur niveau de français
pour s’insérer plus facilement sur le marché du travail et effectuer correctement les missions
qui leur seront ensuite attribuées. La majorité de ces personnes sont en effet employées pour
des missions sur des chantiers de BTP en région parisienne par cette agence. En tant
qu’employés temporaires dans le BTP, ceux-ci sont par ailleurs exclusivement des hommes. Il
y a donc très peu de femmes à suivre les formations de FLE. Bien que la majorité des apprenants
aient déjà suivi des cours de français avant, auprès d’associations ou de l’OFII (Office français
de l’immigration et de l’intégration) par exemple, ils sont en général conscients de leurs
difficultés langagières et du besoin de s’améliorer pour faciliter leur intégration dans la société
française. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux espèrent demander un jour la nationalité française,
ce qui les motive davantage pendant la formation. Dans les objectifs de la formation de
l’organisme GEFOR, il est question justement d’aborder des contenus culturels, nécessaires
pour accéder à la naturalisation française.
Dans le domaine du BTP, les candidats s’intéressent aux CACES pour différentes
raisons. D’abord, il y a des personnes qui ont besoin de renouveler leur certificat, c’est ce qu’on
appelle le recyclage CACES. Dans ce cas-là, il s’agit d’une formation très courte qui s’effectue
sur quelques jours seulement. Pour d’autres, il s’agit d’une reconversion professionnelle, c’est
le choix du changement, d’une nouvelle carrière professionnelle. D’autres stagiaires choisissent
aussi cette formation pour accéder à des métiers plus qualifiés ou recherchés dans le secteur
professionnel du BTP. Il y a de vrais besoins en formation car le CACES est non seulement
demandé et recherché par les employeurs mais il y a aussi des appels d'offres de la région ou
des agences d'intérim spécialisées dans l'insertion professionnelle. Parmi tous ces candidats
intéressés par ces métiers, certains sont migrants ou issus de l’immigration et n’ont pas tous le
même historique scolaire ni le même niveau de français. Enfin, les participants qui s’intéressent
à ces formations bénéficient en général de financements publics comme Pôle Emploi ou
Transition Pro pour financer leur formation.

3

L’agence d’intérim Humando : https://www.humando.fr/
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2.4. Les formations FLE et CACES : Objectifs et déroulement
Les formations de français langue étrangère dans les locaux de Paris durent sept
semaines. En amont de ces formations, les candidats doivent se présenter à un t est de
positionnement. À partir de ce test, c’est la responsable du pôle FLE qui place le candidat dans
l’un des parcours proposés. Lorsqu’un groupe est formé (8 personnes minimum), une date de
début de formation est fixée et les futurs apprenants en sont informés. Ces formations sont
dispensées du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pendant sept semaines 4 et assurées par les
deux enseignantes titulaires ou par les stagiaires. Au début de la formation, N. intervient
toujours pour rappeler quelques règles de conduite à tenir pendant toute la durée de la formation.
Elle fait le point notamment sur leur présence qui est obligatoire dans le cadre de leur formation
continue. Comme ce sont des stagiaires qui sont envoyés par l’agence d’intérim Humando, ils
ont un contrat de formation. Ils viennent en formation linguistique comme ils iraient sur leur
lieu de travail. Les enseignantes leur font donc signer une feuille d’émargement biquotidienne
(matin et après-midi) et le nombre d’heures de présence est communiqué à leur agence via une
attestation de suivi de formation.
Les formatrices FLE de l’organisme ont à leur disposition de nombreux manuels de
français langue étrangère, de français sur objectifs spécifiques, de français pour adultes
migrants. Toutefois, aucun manuel ne leur est imposé. De nombreuses ressources sont aussi
mutualisées par des partages de documents et de dossiers en ligne sur le réseau interne. Elles
ont donc le choix du matériel et sont libres de mener leurs cours comme elles le souhaitent.
Même s’il y a une mutualisation des ressources, il est en général nécessaire d’élaborer de
nouvelles unités didactiques avant les séances car les groupes se suivent mais ne se ressemblent
pas. Il faut souvent s’adapter à l'hétérogénéité des élèves dans la classe. Des démarches
différenciées, parfois même individualisées, sont donc nécessaires. Régulièrement, les
enseignantes proposent aussi à leurs apprenants des sorties culturelles dans des quartiers de
Paris (Montmartre, le quartier Latin, les passages couverts, le quartier du Marais) avec un
double objectif : se repérer dans un environnement urbain et acquérir des connaissances
culturelles et historiques propres à la découverte des lieux.

C’est le découpage que nous avons connu pendant notre stage, mais cette progression peut changer, elle se fait
en fonction du financeur et du financement dont il dispose pour envoyer les stagiaires chez GEFOR.
4

15

Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné, les formations CACES se déroulent sur
trois semaines. Cette durée de formation a été établie par le groupe GEFOR. Ailleurs, ces
formations peuvent être plus courtes ou plus longues. Les organismes privés proposent des
programmes de formation avec des modalités qui ne se ressemblent pas forcément. C’est la
même chose en ce qui concerne les prix des formations. Rappelons que le groupe propose deux
formations CACES différentes : le CACES® R 482 engins de chantier et le CACES® R 487
grues à tour. Ces deux formations proposent des progressions relativement identiques, avec un
programme imbriquant une partie théorique et une partie technique. En revanche, les contenus
sont différents. La formation théorique de ces deux CACES se déroule dans des locaux situés
sur le site de formation. Il y a deux salles de formation équipées d’un vidéo projecteur, d’un
tableau et pouvant accueillir facilement une quinzaine de stagiaires. Les formateurs projettent
des diapositives au tableau à l’aide du vidéo projecteur pour faciliter les enseignements. Toutes
ces informations sont par ailleurs réunies dans un livret qui est délivré aux stagiaires à leur
entrée en formation. Une salle de pause déjeuner est prévue pour les stagiaires qui peuvent
rester manger le midi sur place. La formation technique (les savoir-faire pratiques) se déroule
à côté des locaux directement sur le site avec les engins. L’avantage de ce site, c’est qu’il est
habilité pour tester les stagiaires. Le jour de l’épreuve, un Organisme Testeur Certifié (OTC)
se déplace sur le site du groupe GEFOR pour évaluer les stagiaires qui auront donc pu
s'entraîner plusieurs fois sur les parcours d'entraînements prévus par les formateurs car ce sont
les mêmes le jour de l’épreuve.

Comme pour les formations de FLE, les candidats sont tenus de passer, en amont, un
test de positionnement. À travers ces évaluations diagnostiques, les responsables de FLE/FOS
et de CACES, N. et A., chargées de faire passer ces tests, veulent s’assurer surtout du niveau
en mathématiques et du niveau linguistique. Aux candidats qui ne satisfont pas le test de
mathématiques, on propose qu’ils révisent et qu’ils reviennent le passer une nouvelle fois à un
moment où ils se sentiraient mieux préparés. En revanche, aux candidats qui montrent des
lacunes linguistiques trop importantes, il est difficile de leur proposer la même chose. Lorsque
les candidats ont un niveau linguistique trop faible, les responsables sont au regret de leur
annoncer qu’ils ne peuvent pas être retenus pour suivre la formation CACES, leur niveau de
français ne leur permettant pas de suivre dans les meilleures conditions une formation de
conduite en sécurité. C’est précisément pour cette raison qu’il a été mis en place un programme
de FOS pour le CACES engins de chantier il y a quelques années. En revanche, ce programme
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n’existe pas pour le CACES grue à tour. C’est là toute la raison pour laquelle nous avons été
sélectionné pour ce stage qui nous a amené à concevoir le programme de FOS grutier.
CHAPITRE 2. LE PROJET DE STAGE
Lors de notre premier entretien avec notre encadrante de stage, plusieurs missions
ingénieriques nous avaient été proposées. Nous avons choisi celle qui a retenu le plus notre
attention : la conception d’un programme de français sur objectif spécifique pour suivre la
formation CACES Grue.
1.

La commande de stage

Notre commande de stage était donc définie dès le début. Le groupe GEFOR nous a
demandé de concevoir un programme de français sur objectif spécifique pour préparer des
publics en difficultés langagières à la certification CACES® R 487, une formation qui vise la
conduite en sécurité de la GMA et la GME. Comme nous l’avons dit, il arrive régulièrement
aux responsables FLE et CACES du groupe de refuser la demande d’entrée en formation de
certains candidats car ces derniers, non francophones et issus de l’immigration, ont des
capacités insuffisantes pour comprendre la langue française (orale ou écrite) et/ou pour
s’exprimer oralement en utilisant celle-ci, ce qui les empêche de suivre la formation. Pour
remédier à ce problème, le groupe a souhaité proposer une formation FOS CACES grue à tour
comme celle qui existe déjà en FOS CACES engins de chantier. Cette nouvelle formation
permettrait d’amener les candidats allophones à communiquer plus facilement avec les acteurs
d’un environnement professionnel précis, le BTP, et de les préparer à l’examen du CACES
Grue à tour pour qu’ils accèdent au métier de grutier.
1.1. La création d’un programme de formation
La mission qui nous a été confiée lors de ce stage, et qui consiste donc en la conception
d’un programme de FOS, doit s’effectuer en plusieurs étapes. D’abord, il nous faut réfléchir au
programme de formation. En effet, dans un organisme de formation continue et professionnelle
comme le groupe GEFOR, toute action de formation doit être réalisée selon un programme de
formation répondant à l’article L.6353-1 du Code du travail, pour pouvoir être financée sur les
fonds de la formation professionnelle continue. Nous n’avons évoqué que très peu les
financements jusqu’ici, mais soulignons que toutes les formations proposées par le groupe
GEFOR sont onéreuses. En conséquence, très peu de formations sont financées par les
candidats eux-mêmes, elles sont dans la très grande majorité subventionnées par des
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financements publics. Et pour qu’un organisme financeur prenne en charge la formation d’un
candidat, il doit s’appuyer sur un programme de formation précis. Ce programme est donc un
document obligatoire de gestion administrative de la formation professionnelle, qui rassemble
les informations sur les objectifs pédagogiques, les moyens mis en œuvre et les modalités
d’évaluation de l’action de formation. Avant d’en proposer une nouvelle, le groupe GEFOR
doit donc avoir réalisé un programme de formation clair et précis qui sera présenté aux
organismes de financement, c’est bien là le point de départ de l’élaboration didactique. C’est
par là que tout commence. Nous devons aussi penser à la mise en place d’un test de
positionnement.
1.2. La création d’un test de positionnement
Nous savons qu’il existe différents types d’évaluation permettant d’évaluer les acquis
des apprenants ou des stagiaires. L’évaluation prédictive ou diagnostique se situe en amont de
la formation. C’est celle qui permet au formateur de situer le candidat, de faire un état de ses
connaissances. L’outil privilégié pour ce type d’évaluation est en général l’entretien ou le test
de positionnement. Ce dernier permet d’évaluer le niveau d’un individu par rapport à ses
prérequis pour leur proposer un parcours adapté. Le positionnement d’un stagiaire est une
condition obligatoire à la réussite d’une formation. C’est l’outil idéal pour proposer un parcours
personnalisé prenant en compte les spécificités du stagiaire. Nous l’avons déjà mentionné, les
responsables FLE et CACES de l’organisme GEFOR font passer des tests de positionnement et
des entretiens à tous les candidats et pour toutes leurs formations. Dans notre travail de
conception, il est évident qu’un nouveau test de positionnement doit être conçu, il cherchera à
évaluer un niveau de langue précis dans les compétences de compréhension et de production
des candidats afin de s’assurer que leur profil linguistique est adapté au programme de FOS
proposé. Cette information sera ensuite renseignée dans le programme de formation et nous
permettra de commencer l'élaboration didactique.
1.3. L’élaboration du matériel didactique du programme de FOS
L’élaboration des séquences pédagogiques est le travail de conception le plus long de
notre projet ingénierique. C’est la construction des activités d’enseignement, la conception du
matériel et la didactisation des documents authentiques faite à partir des données collectées et
analysées. C’est aussi l’édition de l’outil pédagogique à la manière d’un manuel de français qui
demande une certaine rigueur, précision et exigence.
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Maintenant que notre projet de stage est bien défini, nous pouvons penser à la
problématisation de notre intervention.
2.

La problématique

Avant de formuler une problématique, nous avons commencé à réfléchir à l’ensemble
de notre projet. C’est à partir de là que de nombreuses interrogations et questionnements
progressifs ont commencé à émerger.
2.1. Questionnements initiaux
En ce qui concerne le programme de formation d’abord, nous avons commencé par nous
poser les questions suivantes : Quels sont les objectifs de la formation ? Quels sont les objectifs
pédagogiques ? Combien de temps durera-t-elle ? Où aura-t-elle lieu ? Quels sont les moyens
pédagogiques que nous mettrons en place ? Qui seront les intervenants ? Quels contenus
proposera-t-elle ? Comment seront-ils articulés ? Ces deux dernières questions sont d’ailleurs
essentielles. En effet, sachant que la formation CACES proposée par le groupe GEFOR dure
trois semaines, comment allons-nous imbriquer notre formation de FOS à cette formation
CACES déjà existante ? Avant ? Pendant ? Il s’agit en effet dans notre projet d’ingénierie
d’articuler deux formations. Quelle formule est la mieux adaptée ? Quelle articulation faut-il
proposer ? Par conséquent, la durée de la formation FOS est une question centrale également.
Doit-elle égaler la formation CACES ? Peut-elle la dépasser ? Ou, au contraire, peut-elle être
plus courte ? Pour répondre à ces interrogations, l’ingénierie financière doit être prise en
compte. Nous ne pouvons pas proposer une formation trop longue car elle serait trop coûteuse.
Nous devons faire une proposition raisonnable pour que le programme puisse voir le jour.

Dans la lignée de ces interrogations, la question du public est tout aussi fondamentale.
À qui s’adresse cette formation ? Pour quel public en particulier ? Quels prérequis linguistiques
les candidats doivent-ils avoir ? Nous devons en effet évaluer les prérequis langagiers
nécessaires au stagiaire pour qu’il puisse entrer en formation par le biais du test de
positionnement. Conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), de quel niveau de langue doit-il alors relever ? Pour quelles compétences
précisément ? Pour répondre à ces questions, nous n’oublions pas l’un des objectifs prioritaires
de notre commande : aider les candidats à l’obtention de leur CACES Grue. En effet, avant de
travailler sur les chantiers, les candidats doivent obtenir leur CACES. Que se passe-t-il alors
pendant une formation CACES ? Quelles informations le formateur transmet-il aux stagiaires ?
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Comment les transmet-il ? Quel est le format des épreuves écrites du CACES ? Ont-ils besoin
d’écrire ? Si oui, que doivent-ils rédiger ? Les compétences linguistiques en lien avec cet
objectif sont prioritaires dans notre travail de conception qu’il faudra par ailleurs imbriquer
rigoureusement dans les contenus de formation CACES.
2.2. Définition de la problématique
Ces différentes interrogations et réflexions nous ont conduit à élaborer la problématique
suivante : comment concevoir un programme de français sur objectif spécifique pour un public
allophone qui vise l'obtention d'un CACES grue dans un délai relativement court ?

Pour répondre à cette problématique et conduire au mieux notre projet ingénierique,
nous avons d’abord réfléchi à une stratégie et une démarche méthodologique à mettre en place
tout au long de nos quatre mois de stage.
2.3. Démarche méthodologique
Ce projet ingénierique nous a embarqué dans un domaine complètement inconnu. Nous
connaissions en effet peu de choses du BTP, du certificat de conduite en sécurité et du métier
de grutier. Par conséquent, afin de bien conduire ce projet, il était important de mettre en place
dès le départ de nos travaux une stratégie. Mangiante et Parpette (2004) le disent bien, « à partir
du moment où émerge un projet de FOS jusqu’au moment où se déroule la formation, se
construit un processus assez long qui peut être schématisé en plusieurs étapes » (2004 : 7), et la
collecte des données a été l’une de ces étapes. Il a fallu en effet « entrer en contact avec des
acteurs du milieu concerné, s’informer sur les situations de communication, recueillir des
informations, collecter des discours » (Mangiante et Parpette, 2004 :8). Pour cela, le chantier
pédagogique du groupe GEFOR nous a donné la possibilité de recueillir un grand nombre
d’informations. Là-bas nous avons mené notre enquête, et comme l’enquêteur, nous avons
observé, examiné le terrain, pris des photos, des vidéos. Parfois, nous nous sommes approché,
et au plus près de la scène, nous avons interrogé les acteurs ; avec eux, nous avons connu
plusieurs échanges : des conversations libres, improvisées mais aussi des interrogations plus
formelles, plus précises sous la forme de questionnaire. Tous les indices récoltés, nous les avons
gardés précieusement pour ensuite les analyser, les épurer et c’est cette analyse de données qui
nous a mené vers la réalisation de différentes étapes du dispositif. Nous avons d’abord fait de
l’ingénierie de formation en élaborant un programme de formation, dans lequel nous proposons
notamment une articulation pédagogique (formation FOS et formation CACES fusionnée) et
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un découpage modulaire, avec les objectifs linguistiques d’une part et les objectifs techniques
(connaissances théoriques et savoir-faire pratique) d’autre part. Ce travail était essentiel car il
nous permettait d’enclencher un autre travail de conception : la création du matériel didactique.
C’est donc au moment de terminer l’ingénierie de formation que nous avons commencé
l’ingénierie pédagogique, l’étape la plus longue du projet et elle-même divisée en plusieurs
phases. Nous le détaillerons dans la troisième partie du mémoire.

Il est arrivé pendant cette étape de conception, de nous rendre compte que nos données
étaient insuffisantes. Nous avons, par conséquent, dû retourner sur le chantier pédagogique pour
recueillir les données manquantes, mais qui devenaient par la même occasion plus précise. En
effet, à la différence des premiers recueils, là, nous savions ce que nous venions chercher. Pour
recueillir d’autres indices précis, nous avons aussi voulu explorer de nouveaux terrains.
Malheureusement, on n’entre pas sur un chantier de BTP comme on entrerait dans un office de
tourisme, dans le cas d’un projet de FOS dans le secteur touristique par exemple. Nous ne
connaissions pas non plus grand monde dans le secteur du BTP, mais une connaissance a tout
de même suffi pour qu’elle nous ouvre les portes d’un petit chantier de construction à Paris.
Une amie, ingénieure civile et constructrice de travaux chez Brezillon 5 (filiale de groupe
Bouygues Bâtiment) nous a permis d’observer un vrai chantier de construction. Nous avons
récolté de nouveaux indices précis grâce au travail courageux des ouvriers sur le terrain.

En définitive, nous avons passé par plusieurs étapes absolument fondamentales pour
pouvoir répondre à une commande qui exigeait plusieurs travaux de conception. Ces travaux,
nous les avons conçus dans un ordre de réalisation logique. De la même manière, les étapes que
nous avons traversées avant la mise en œuvre du projet, se réalisent selon un ordre bien défini.
C’est ce qui rend le FOS aussi spécifique. Cherchant à en savoir davantage sur ces spécificités,
nous allons désormais nous attacher à en préciser les fondements théoriques dans cette
deuxième partie du mémoire.

5

https://www.brezillon.fr/
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Partie II - Cadre théorique
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Dans cette deuxième partie du mémoire, nous exposons les notions théoriques que nous
considérons utiles pour comprendre et traiter cette problématique. En premier lieu, nous
présentons la démarche du FOS en mettant l’accent sur quelques étapes essentielles de ce
processus et sur lesquelles nous reviendrons dans la troisième partie. Dans le chapitre suivant,
nous abordons l’étroit rapport qui existe entre la parole et l’action dans le BTP, autrement dit,
la variation langagière des échanges entre l’émetteur et le récepteur. En dernier lieu, nous nous
intéressons à la notion de l’unité didactique qui nous a permis de suivre un cadre méthodique
et rigoureux dans notre travail de conception de matériel didactique.
CHAPITRE 3. LE FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE (FOS)
1.

Définition du FOS

Né dans les années cinquante, le FOS est un enseignement qui appartient à un domaine
bien particulier. Avec le temps, la prise en charge des publics allophones à besoins spécifiques
et/ou professionnels a connu des méthodologies et donc des appellations différentes : français
fonctionnel, français de spécialité, français professionnel, français à visée professionnelle,
français comme langue de communication professionnelle, entre autres. Il est alors bien difficile
de se retrouver « dans cette jungle des appellations » pour reprendre l’expression de MourlhonDallies (2008). Le Dictionnaire de Didactique du français langue étrangère et seconde (Cuq,
2003 : 109) nous éclaire en proposant cette définition : « Le français sur objectifs spécifiques
(FOS) est né du souci d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant
acquérir ou perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou des
études supérieures ». Carras (2012) nous donne des précisions supplémentaires. Pour cette
dernière, le FOS se caractérise par des « formations très ciblées, en lien direct avec l’exercice
d’une profession, voire avec un poste de travail bien défini, généralement courtes, avec des
objectifs très précis » (Carras, 2012 : 7). Notre projet porte bien sur une formation ciblée, courte
et ayant un lien direct avec le métier du grutier ; et pour le réaliser, il a fallu suivre la
méthodologie singulière du FOS.
2. Méthodologie du FOS
Pour Cuq (2003 : 110) la mise en en œuvre du français sur objectifs spécifiques peut se
réaliser de la façon suivante : « [elle] s’attache globalement à une profession ou une discipline.
Elle en recense la variété des situations de communication, les différents types de discours
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oraux et écrits qui y sont présents, et constitue à partir de cela un matériel pédagogique ». Cette
mise en œuvre, nous tenterons justement dans ce chapitre d’en déplier la méthodologie car c’est
bien la démarche FOS qui nous a permis de proposer une réponse didactique adaptée à la
commande initiale et dont le processus suit un ordre de réalisation.
La méthodologie d’observation en situation réelle s’inscrit dans une perspective de
recherche FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) telle qu’elle est définie par Mangiante et
Parpette (2004). La particularité de cette démarche, c’est de proposer une réponse singulière à
une commande précise. Dans sa thèse de doctorat sur Le français parlé dans les Bâtiments et
les Travaux Publics - De l’analyse interactionnelle à la constitution d’un parcours
d’apprentissage (2012), Médina précise même que « le FOS est une démarche de construction
de parcours didactique adapté à une demande spécifique qui doit être menée suivant un ordre
défini » (2012 : 143). C’est le fameux processus en cinq étapes que Mangiante et Parpette (2004)
schématisent ainsi :
1.
2.
3.
4.
5.

La demande de la formation
L’analyse des besoins
La collecte des données
L’analyse des données
L’élaboration didactique

Figure 1 Ordre de réalisation de la méthodologie FOS

Dans notre projet, une demande très précise nous avait justement été exprimée : la
création d’un programme de FOS pour préparer des publics en difficultés langagières à la
certification CACES® R 487, une formation qui vise la conduite en sécurité de la GMA et la
GME. Ainsi, comme nous avions pleinement connaissance du « réel enjeu du projet », pour
reprendre les mots de M. Dennery (1999 : 20), une analyse de la demande n’a pas été nécessaire.
Nous sommes donc entrés dans cette démarche par la deuxième étape qui selon Mourlhon
Dallies (2008 : 193) est « une phase d’investigation plus pointue ». Cette dernière explique
d’ailleurs dans son ouvrage que la notion de l’analyse des besoins a fait, dès son origine, l’objet
d’une réflexion « complexe » et « prudente » (2008 : 195). Alors, pour bien se représenter cette
étape, nous emprunterons une citation de G. Le Boterf (1990 : 96) pour qui « les besoins de
formation expriment l’écart de connaissance ou de compétences existant entre le profil
professionnel requis et le profil professionnel réel. Les besoins de formation sont exprimés en
termes d’objectifs opératoires de formation ». Autrement dit, c’est le « fossé entre l’existant et
le souhaité, le projeté, l’idéal » résumé par Mourlhon Dallies (2008 : 194). Au moment de
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définir cette notion, Mangiante et Parpette (2004) ajoutent que le concepteur du programme de
formation peut [déjà] essayer de répondre à un certain nombre de questions : « À quelles
utilisations du français l’apprenant sera-t-il confronté au moment de son activité professionnelle
(...) ? Avec qui parlera-t-il ? Sur quels sujets ? De quelle manière ? Que lira-t-il ? Qu’aura-t-il
à écrire ? » (2004 : 22). Ces questions, nous nous les sommes posées mais, n’ayant aucune
formation aux métiers du BTP, nous ne possédions aucune connaissance ni compétence relative
au secteur d’activité étudié au départ de nos recherches. Notre méconnaissance des actions et
des échanges langagiers qui constituent l’univers professionnel d’un grutier ne nous permettait
donc pas de formuler les hypothèses aux questions préconisées par Mangiante et Parpette
(2004).
Sans données de terrain précises, il nous était impossible de procéder à cette analyse des
besoins et par conséquent de constituer un programme de FOS. Il a donc fallu mener une
collecte de données, un élément central de la démarche.
3.

La collecte de données

Pour Mangiante et Parpette (2004 : 46) :
« La collecte de données est probablement l’étape la plus spécifique à l’élaboration d’un programme de
FOS. C’est en quelque sorte le centre de gravité de la démarche. D’une part, parce qu’elle confirme,
complète, voire modifie largement l’analyse des besoins faite par le concepteur, laquelle reste
hypothétique tant qu’elle n’est pas attestée par le terrain. D’autre part, parce qu’elle fournit les
informations et discours à partir desquels sera constitué le programme de formation linguistique. C’est
celle qui conduit l’enseignant à sortir de son cadre habituel de travail pour entrer en contact avec un milieu
qu’il ne connaît pas, a priori, et auquel il doit expliquer ses objectifs et le sens de sa démarche pour obtenir
les informations dont il a besoin ».

Les auteurs rappellent que le concepteur est confronté le plus souvent à des domaines
qui ne lui sont pas familiers. D’ailleurs, dans l’ouvrage, des exemples sont donnés dans les
domaines de l’agriculture, du médical, du droit, de l'hôtellerie et du tourisme. En revanche,
aucun exemple n’est proposé dans le domaine du BTP, ce qui montre (peut-être) que nous
entrons dans un domaine non seulement inconnu mais aussi peu investigué. Quoi qu’il en soit,
pour s’imprégner le mieux possible du domaine à traiter, Mangiante et Parpette (2004)
évoquent, sous la forme d’un mode d’emploi, un certain nombre de moyens pour recueillir ces
données. Ils recommandent, par exemple, de « se rapprocher le plus possible des situations
visées et de leurs acteurs » (2004 : 77) et d’observer leurs actions et leurs échanges.
L’observation dans une situation naturelle peut d’ailleurs s’effectuer de deux façons : de
l’extérieur, lorsque l’on se met à l’écart de la vie d’un groupe ou de sujets, ou de l’intérieur
lorsque l’on décide de participer à la vie du groupe que l’on observe (l’observation
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participante). La prise de notes, le recueil de documents écrits, les interviews et les
enregistrements (audio et vidéo) sont aussi fortement recommandés. D’ailleurs, en ce qui
concerne les enregistrements, et plus précisément ceux qui visent les productions langagières
in situ, c'est-à-dire sur place (sur les chantiers dans notre cas d’étude), les auteurs soulignent
leur importance pour bien prendre connaissance des situations de communication car les
discours oraux sont spontanés et fugaces. Ils invitent aussi le chercheur à entrer en contact avec
des personnes ressources « travaillant dans le même domaine que les apprenants, dans
l’entourage du formateur (médecin, ingénieur, ophtalmologue [grutier, chef de chantier,
conducteur de travaux]) » (2004 : 77). Enfin, toutes ces données obtenues sur place peuvent
être complétées par des informations d’arrière-plan (données culturelles, historiques) et les sites
Internet.
3.1. L’entretien semi-directif
Dans les méthodologies dites ethnographiques, les notions de terrain et d'observation
sont centrales. Nous l’avons dit précédemment, pour observer un groupe dans son milieu, il
existe un certain nombre de moyens. Si Mangiante et Parpette (2004) les précisent dans un
mode d’emploi, Blanchet et Chardonnet (2011) évoquent eux aussi, dans un guide didactique
sur la notion d’enquête de terrain, les entretiens comme outil principal du chercheur. La
technique des entretiens consiste à rencontrer les gens et à les faire s’exprimer sur le thème de
recherche choisi. Il s’agit de recueillir des témoignages ou des opinions et d’obtenir des discours
longs et approfondis sur un thème. Il en existe une grande variété mais c’est l’entretien semidirectif qui nous intéresse plus particulièrement.
L’entretien semi-directif, ou compréhensif, est en général le plus utilisé dans les
recherches en didactique et sociolinguistique. Selon Vilatte (2007 : 3) cette technique consiste
« à donner la parole à l’autre afin de mieux connaître sa pensée, de l’appréhender dans sa
totalité, de toucher au vécu de l’autre, à sa singularité (...) ». Dans cet entretien, l’intervieweur
cherche des « réponses - discours » et non des réponses brèves comme dans l’entretien directif.
Il s’agit bien d’une conversation entre deux personnes. Toutefois, elle n’est pas tout à fait
ordinaire. En effet, à travers cette technique, les deux sujets se retrouvent dans une situation de
communication singulière où les rôles sociaux ne sont pas égaux. Kaufmann (1996 : 48) précise
à ce sujet que :
« L’enquêteur doit s’approcher du style de la conversation sans se laisser aller à une vraie conversation
(...) l’idéal est de rompre la hiérarchie sans tomber dans une équivalence des positions : chacun des deux
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partenaires garde un rôle différent. L’enquêteur est maître du jeu, il définit les règles et pose les questions,
l’informateur se contente de répondre ».

Cette asymétrie des positions sociales et discursives entre les deux protagonistes est
renforcée par le fait que la discussion est enregistrée puis analysée. Cependant, il revient aussi
à l’enquêteur de rendre la discussion empathique et agréable afin de rétablir un certain équilibre
dans la relation. L’échange parvient d’ailleurs à trouver son équilibre dès lors que l’interviewé
possède une maîtrise du sujet comme le souligne Kaufmann (1996 : 48) :
« L’informateur est surpris de se sentir écouté en profondeur et il se sent glisser, non sans plaisir, vers
un rôle central : il n’est pas interrogé sur son opinion, mais parce qu’il possède un savoir précieux, que
l’enquêteur n’a pas, tout maître du jeu qu’il soit. Ainsi, l’échange parvient à trouver son équilibre, entre
deux rôles forts et contrastés ».

Aspects méthodologiques de l’entretien semi-directif
Pour mener des entretiens semi-directifs, il convient, d’abord, d’élaborer un guide
d’entretien. Revillard (2007, 2008 : 41) conseille de préparer les questions dans un ordre
logique. Cependant, lors de l’échange, les questions ne doivent pas être posées de façon linéaire.
Au contraire, comme le précise Revillard (2007, 2008 : 28) « l’enquêteur pourra être amené à
poser, en fonction du discours de l’enquêté, des questions non prévues initialement, et/ou à ne
pas poser certaines questions initialement envisagées ». Il est donc conseillé que les questions
et les thèmes de ce guide soient abordés dans un ordre fixé par le fil de la discussion. De plus,
même si l’entretien est enregistré, un carnet de notes s’avère utile pendant la discussion.
Revillard (2007, 2008 : 42-43) recommande également de noter les questions qui peuvent surgir
au fil de l’échange et de les poser une fois que la personne interrogée termine ce qu’elle est en
train d’exposer. En revanche, l’auteur prévient de ne pas prendre trop de notes car il est essentiel
de garder le contact visuel avec l’interlocuteur. Enfin, en ce qui concerne les enregistrements,
l’enregistreur audio ou vidéo doit être de bonne qualité afin de pouvoir, après l’entretien,
transcrire l’ensemble des propos sans trop de difficultés.
3.2. L’observation participante
Nous l’avons souligné précédemment, le chercheur a plusieurs outils à sa disposition
pour mener consciencieusement sa collecte de données. Rappelons l’une des préconisations
faites par Mangiante et Parpette (2004) concernant l’observation : observer les lieux, les actions
et les échanges langagiers. À ce sujet, Médina (2012) explique qu’elle a cherché, dans le cadre
de son étude, à observer les discours dans leur contexte réel de production. Par-là, elle fait
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notamment référence aux travaux de Durkheim et Malinowski en approche de terrain
participant, c'est-à-dire l’observation participante. Il s’agit d’une méthodologie développée
depuis les années 30, et dans le champ ethnographique principalement, que Blanchet (2000 :
41) définit de la manière suivante :
« Ce type d’enquête consiste à recueillir des données en participant soi-même aux situations qui les
produisent, par exemple, en ce qui concerne notre champ de recherche, lors de conversations spontanées
auxquelles le chercheur participe ou auxquelles il assiste dans la vie quotidienne, hors de toute situation
explicite et formelle d’enquête [...] ».

Selon l’auteur, le terrain est un vrai « producteur de savoirs » où l’enquêteur côtoie le
groupe pour mieux parvenir à analyser ses pratiques. Ainsi, lorsque le chercheur devient
membre à part entière du groupe, il peut l’observer sous un angle spécifique ce qui, selon
Médina (2012 : 112), permet au chercheur « d’identifier l’écart de sa propre pratique
linguistique avec celle qu’il observe ». Coulon (1972 : 14) rejoint cette idée puisqu’il insiste lui
aussi sur la notion d’actions participantes du chercheur sur le groupe qu’il observe, devenant
ainsi un membre actif du groupe : « le chercheur ne peut avoir accès à ces phénomènes privés
que sont les productions sociales signifiantes des acteurs que s’il participe, également en tant
qu’acteur, au monde qu’il se propose d’étudier [...] ». De cette manière, le chercheur a beaucoup
plus conscience des éléments mis en œuvre par le groupe. Toutefois, si ces auteurs défendent
l’idée de l’observation participante pour collecter des données, la possibilité « d’entrer et
pénétrer un groupe » pour reprendre les mots de Blanchet (2000), n’est pas toujours réalisable.
3.3. La nécessité de s’adapter
La collecte de données peut être freinée pour des raisons éthiques et déontologiques de
la profession. Dans leur ouvrage, Mangiante et Parpette (2004) prennent un exemple dans le
domaine médical : un médecin peut très bien refuser la sollicitude du chercheur qui aurait
souhaité enregistrer des consultations médicales. Toutefois, des procédures de remplacement
sont possibles. Les auteurs proposent notamment la simulation entre le spécialiste et
l’enseignant lui-même. En effet, s’il n’est pas possible d’enregistrer une consultation médicale
réelle entre un patient et un médecin, ce dernier pourra plus facilement accepter de jouer son
propre rôle avec le chercheur endossant le rôle d’un patient. Les auteurs évoquent aussi la
possibilité de reconstituer une scène à partir des données que le chercheur aurait pu mémoriser
lors d’une observation par exemple. Toutefois, ces adaptations « doivent conserver le plus
possible les paramètres des situations et discours qui ne peuvent être enregistrés » (Mangiante
et Parpette, 2004 : 68). Les auteurs terminent en précisant que la collecte des discours, qu’ils
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soient existants ou sollicités, dépend beaucoup du domaine professionnel dans lequel s’effectue
le recueil d’informations. Il revient au chercheur d’expliquer sa démarche afin d’obtenir la
collaboration ou non de ses interlocuteurs. Les compromis sont permanents selon les auteurs.

Nous concluons ce point sur la collecte des données en citant, une nouvelle fois,
Mangiante et Parpette (2004 : 79) : « [...] le temps et l’énergie qu’exige la collecte des données
de la part de l’enseignant sont tels qu’ils tendent à lui faire oublier que cette étape n’est que le
préalable à la préparation des activités d’enseignement ».
4.

L’analyse des données et l’élaboration didactique

Comme l’élaboration didactique, l’analyse des données constitue une étape à part et ses
résultats sont directement impliqués dans l’élaboration des activités. C’est pourquoi nous
présentons ici ces deux étapes de façon conjointe.

Mangiante et Parpette (2004) font la relation directe entre la collecte des données et la
dimension didactique, « en ce sens que les données collectées constitueront, à des degrés divers,
la base de certains supports de cours utilisés pendant la formation » (2004 : 52). En effet, le
chercheur va cueillir des données d’une part pour s’informer et d’autre part pour constituer des
supports pédagogiques. L’enseignant pourra alors utiliser les données recueillies dans leur
forme originale (premier usage) ou bien de les simplifier lorsque celles-ci se montrent trop
complexes ou trop longues, afin de les adapter (second usage). « La classe est [donc]
l’aboutissement de toute la démarche de réflexion sur les besoins, de recherche d’informations
sur le domaine, de collecte de données et de constitution de documents pédagogiques »
(Mangiante et Parpette, 2004 : 79).

La réflexion sur la construction des activités de classe est primordiale. Comment faut-il
conduire les activités dans un cours de FOS ? Comment envisager les activités ? Quelle est la
démarche à suivre ? Le concepteur doit se poser ces questions afin, entre autres, de bonifier tout
son travail de collecte, de le rendre utile.
4.1. Un rapprochement avec l’enseignement généraliste
Pour Mangiante et Parpette, si toutes les étapes en amont de l’élaboration didactique
sont singulières au FOS, cette dernière phase de la démarche se rapproche le plus à une
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démarche plus générale de l’enseignement du français. Pour illustrer cette idée, les auteurs
comparent le FOS et l’enseignement généraliste en pointant notamment un rapprochement au
niveau des « formes » des exercices :
« Si les contenus des exercices et tâches proposées dans les programmes de FOS présentent un
caractère particulier, les formes, en revanche, sont globalement identiques à celles qui ont été
mises au point dans l’enseignement généraliste, qu’il s’agisse de questionnaires de
compréhension orale ou écrite, de jeux de rôles, de tableaux à remplir, etc. » (2004 : 79)

Carras (2012) apporte aussi des précisions sur ce sujet. Pour elle, il ne faut pas
restreindre un cours de FOS à l’acquisition d’un lexique technique. Il n’est pas non plus
question de préparer des activités sans lien entre elles. S’il convient pour l’enseignant
d’envisager une nouvelle façon d’exploiter les documents, l’idée est de le faire dans le cadre
d’une pédagogie de projet. Comme dans l’enseignement du FLE, il faut donc « contextualiser
les activités didactiques, opérer un transcodage écrit/oral car c’est ce qui se passe dans le monde
du travail » (Carras, 2012 : 12). Elle précise même que les quatre compétences linguistiques
sont étroitement liées entre elles. Ainsi, en intégrant plusieurs supports et plusieurs
compétences, le concepteur pourra cibler une véritable aptitude en milieu professionnel, et ainsi
se rapprocher de la réalité. Elle rejoint ainsi Mourlhon-Dallies (2008) et « la structuration selon
les quatre habiletés » qui mobilise les objectifs généraux (compréhension orale, expression
orale, compréhension écrite, expression écrite) dans le matériel pédagogique. Il faudra alors,
dans ce cas-là, tenir la plus grande cohérence possible entre les activités didactiques et les
objectifs opératoires de formation.
Pour autant, il n’est pas interdit de se focaliser sur l’une ou l’autre de ces quatre
compétences lorsque l’on conçoit une formation de français sur Objectif Spécifique. « Pour les
publics, professionnels, la focalisation sur l’une des quatre compétences est également une
réponse possible, lorsqu’on dispose de peu de temps et que l’on recherche une formation
intensive. On pense par exemple à des formations de français sur Objectif Spécifique (...) »
(Mourlhon Dallies, 2008 : 218). Carras (2012) rejoint aussi cette possibilité et parle de
décloisonnement des compétences.
Nous comprenons ainsi que l’élaboration didactique spécifique au FOS ne suit pas
forcément un seul cheminement gravé dans le marbre. Le concepteur a devant lui plusieurs
directions possibles, Mourlhon-Dallies (2008 : 213) en évoque même une dizaine : « il existe
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quasiment une dizaine de façons de procéder, l’architecture peut se concevoir par thèmes, par
actes de paroles, etc. On trouve même des formules qui mêlent plusieurs modes d'appariement
des contenus en hiérarchisant les priorités ». Et définir les compétences de communication à
acquérir est justement une priorité pour notre conception didactique.

Comment définir ces compétences ?

Rappelons que notre programme linguistique est fusionné à une formation technique
CACES déjà existante. Prendre connaissance des objectifs de cette formation (la théorie d’une
part et les savoir-faire pratiques d’autre part) s’avérait donc primordial. Dans le glossaire des
termes du CECRL réalisé par Gautherot (2009), ce dernier précise que les savoir-faire
comprennent entre autres « les aptitudes pratiques (sociales, techniques et professionnelles,
propres à la vie quotidienne et aux loisirs) ». Ce sont justement ces aptitudes techniques et
professionnelles qui ont été les soubassements de notre élaboration didactique car pour Carras
(2012), il faut partir du milieu professionnel visé. Elle évoque la démarche rétroactive, une
entrée par « la sortie ». Cette démarche implique de partir du « futur terrain d’exercice » et y
recenser les compétences de communication utiles dans le domaine professionnel ciblé. Pour y
arriver, le concepteur doit travailler en lien étroit avec les enseignants de spécialité et/ou les
formateurs techniques. Ces derniers pourront l’aider, d’une part, à recenser ces compétences
communicatives si spécifiques (connaître la nature exacte des échanges et des discours), et
d’autre part, à déchiffrer les documents techniques. En effet, les documents récoltés, surtout
dans certains secteurs professionnels (médical, BTP), ne seront pas simples à décoder. Un
concepteur travaillant dans le secteur du tourisme n’aura pas de difficultés majeures à
comprendre le contenu d’un guide touristique, en revanche, s’il travaille dans le secteur médical
ou du BTP, il aura sûrement des problèmes pour déchiffrer un diagnostic médical ou un abaque
de charges. Sans cette collaboration étroite avec des professionnels du milieu, l’enseignant aura
donc de grandes difficultés à formuler les objectifs linguistiques de son programme qui
découlent directement des aptitudes techniques et professionnelles.
4.2. Les difficultés dans la conception didactique
La première difficulté que l’enseignant peut rencontrer dans sa conception didactique,
c’est la didactisation des documents authentiques. En effet, compte tenu du « caractère
technique » (Carras, 2012 : 9) qu’ils représentent, le degré de spécialisation peut poser un
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problème à l’enseignant. Lorsque l’on n’est pas spécialiste du domaine, et, qui plus est, peu
familier de la démarche de didactisation de documents spécialisés, on peut vite être déstabilisé
et ne pas savoir comment les exploiter. Carras se veut rassurante en précisant que « la plupart
des documents à caractère professionnel sont exploitables à partir d’objectif s linguistiques »
(2012 : 9).
L’autre difficulté, c’est l'accessibilité aux documents, ou plutôt, l'inaccessibilité. En
effet, le matériel didactique (manuels, cahiers d’activités, livres de grammaire, de lexique etc.)
à visée professionnelle manque énormément. Carras (2012) le précise, « les ouvrages de FLE
orientés vers le monde professionnel sont beaucoup moins nombreux que les ouvrages généraux
» (2012 : 8). Au moment d’élaborer son propre matériel, le concepteur ne peut donc pas compter
sur du matériel existant, surtout dans un domaine comme le BTP, comme pourrait le faire un
enseignant de FLE au moment de concevoir une séquence.
Des ressources sont bien disponibles aussi sur Internet. D’ailleurs, dans leur ouvrage,
Mangiante et Parpette (2004) indiquent un certain nombre de ressources pédagogiques
concernant quelques branches professionnelles comme le français des affaires, le domaine
médical ou le domaine professionnel et scientifique. Ces sites proposent des « fiches de
synthèse téléchargeables, des exercices d’application à faire en ligne (...) des fiches
pédagogiques de FOS » (Mangiante : 63-64). Toutefois, aucun site n’est cité dans le secteur du
BTP. Comparé à d’autres secteurs, le manque de données et d’exemples d’activités didactiques
dans le domaine qui nous intéresse est une réalité.
CHAPITRE 4. DISCOURS ET ACTION
Pour concevoir les unités didactiques, il fallait ensuite cibler les compétences
langagières spécifiques que nous allions mettre en avant dans chacune d’elles. Nous devions
dresser un état des lieux du type de discours présent sur les chantiers en BTP pour parvenir, par
la suite, à analyser la singularité de ces discours. Lors de notre recueil de données, nous avons
identifié différentes situations de travail qui nous ont permis de relever ces spécificités
langagières inhérentes à la réalisation de tâches spécifiques au métier de grutier. Très vite, nous
avons observé l’utilisation d’un lexique spécialisé, la formulation de certaines consignes mais
nous avons surtout remarqué la rareté des échanges. Les interactions entre le grutier et les autres
acteurs du chantier sont en effet très brèves, elles sont étroitement liées à l’action et relèvent de
ce que Lacoste appelait « la parole d’action » (1995 : 452).
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1.

Une parole d’action

La parole dans le domaine du BTP est une parole rare. Pour Lacoste (1995), c’est « une
parole brève et peu fréquente, au sein d’une activité de routine à dominante matérielle, exécutée
en coopération restreinte » (1995 : 452). Dans un article Argumenter et expliquer sur un
chantier du BTP, Richer (2014) précise, lui aussi, que cette parole « survient surtout à des
moments précis, lorsqu’il s’agit d’assigner des tâches à chacun, lorsque le script d’action ne
s’applique plus à cause des particularités du contexte ou d’imprévus, ou lorsqu’il n’est pas
respecté ». « La visée finale du langage au travail est donc la réalisation d’une tâche demandée
». (Médina, 2012 : 203).

Pour justifier cette quasi-absence de la parole sur un chantier du BTP , Boutet (2005 :
21, cité par Médina, 2012) évoque « les conditions écologiques » du métier : le bruit, le temps
et la distance entre les locuteurs. Le grutier est d’ailleurs celui qui, du haut de sa cabine, apparaît
sur le chantier comme le plus éloigné de tous les autres. Dans sa thèse, Médina (2012) précise
à ce sujet :
« En BTP, certaines activités transitent de manière quasi nécessaire, voire obligatoire par un
appareil téléphonique, par le biais d’une radio ; c’est le cas d’appel entre sites, appel à un
chauffeur, appel à un fournisseur, ou bien par biais d’une radio ; c’est le cas des chefs d’équipes
sur des chantiers très vastes, ou lors d’échanges avec le grutier. Ainsi, l’acte communicatif avec
médiation d’un support technologique peut être en soi une activité observable en BTP. » (2012
: 130).

Nous avons effectivement constaté pendant notre recueil de données que le grutier
échangeait avec les équipes au sol au moyen d’un talkie-walkie. Toutefois, l’étude de terrain
que nous avons menée nous a aussi conduit a observé une autre façon de communiquer : la
codification gestuelle.
2.

Les actions communicatives entre l’émetteur et le récepteur

Pour réaliser la tâche demandée sur le chantier, qui est finalement le but à atteindre,
Médina évoque l’étroite relation qui existe entre l’émetteur et le récepteur. Elle cite Bronckart
(2005) pour souligner à quel point cette relation établie est « un contrat implicite de vérité et de
promesses de succès, qui garantit au destinataire que, s’il se conforme à toutes les
recommandations et s’il respecte les procédures indiquées, il atteindra le but visé ». (Bronckart,
2005 : 223). Dans cette interaction émetteur / récepteur, il est alors intéressant d’observer « les
stratégies discursives et actionnelles [qui] sont mobilisées par les travailleurs du BTP pour
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structurer la mise en place de leur activité » (Médina, 2012 : 209). Sur nos terrains
d’observation, nous avons noté que les consignes données sur les chantiers étaient, d’une part,
très brèves et qu’elles étaient, d’autre part, transmises par radio ou par gestes normalisés.
Médina, dans le cas de son étude, a également observé une variation langagière dans l’échange
émetteur / récepteur qu’elle schématise de la manière suivante :

Émetteur

Récepteur

Verbal

→→

Verbal

Verbal

→→

Actionnel

Actionnel

→→

Verbal

Actionnel

→→

Actionnel

Figure 2. Paire Émetteur-Récepteur des énoncés en BTP.

2.1. La communication verbal → actionnel
Dans ce cas de figure, la consigne est verbale. L’émetteur donne une consigne à son
interlocuteur et la réponse est l’action réalisée par le récepteur. Nos observations sur le terrain
nous ont d’ailleurs permis de relever quelques verbes injonctifs de type : “monte”, “lève”,
“descends”, “baisse”. Pour illustrer ce propos, nous nous appuierons sur une situation dont nous
avons été témoin et que nous avons enregistrée :

Énoncé de l’émetteur (personne au sol)
par le biais du talkie-walkie.
“ah t’es monté trop haut [...]

Action réalisée (par le grutier)
(La personne au sol veut accrocher à l'élingue textile
une charge posée au sol. Cette élingue est elle-même
fixée au crochet de la grue. Au départ, le crochet était
trop bas, il fallait le monter un peu pour que l’élingue
soit au niveau de la charge)
Dans sa manœuvre, le grutier a monté son crochet
trop haut, l’élingue n’était donc plus accessible.

“ [...] rebaisse, vas-y baisse, baisse,
baisse, baisse, descends, descends,
descends, descends … top !”

Le grutier baisse lentement son crochet et arrête le
mouvement en entendant “top”. (L’homme au sol
peut accrocher la charge)

Figure 3. Extrait de la transcription d’un enregistrement commenté
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Nous sommes ici dans une communication verbal-actionnel. Le schéma inverse est aussi
possible.
2.2. La communication actionnel → verbal
Selon Médina, « ce schéma s’observe notamment lorsque l’action engagée par un
participant est interrompue par une consigne de type “stop”, “arrête”, “attends”, etc. » (2012 :
216). Cette pratique, nous l’avons aussi observée sur le terrain. Le grutier fait ses manœuvres
et peut être soudainement interrompu par un collègue de travail (le chef d’équipe, un ouvrier,
un signaleur) qui donne un ordre par le biais d’un talkie-walkie. Nous avons aussi observé que
cette injonction verbale pouvait être accompagnée d’un geste de la main dans le but
d’augmenter « le capital réception du récepteur » (Médina, 2012 : 215). Rappelons que cette
communication se fait dans une ambiance de travail bruyante et que le grutier peut se trouver à
une quarantaine de mètres au-dessus du sol (ce n’est toutefois pas toujours le cas : le grutier
dans une grue mobile, par exemple, entendra beaucoup plus facilement une consigne orale
puisque sa cabine est située en bas, au niveau du camion) d’où cette nécessité pour l’émetteur
d’engager tous les moyens possibles pour se faire comprendre. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle cet échange, même bref, est répété jusqu’à ce que le récepteur exécute ce qui lui est
ordonné. Ce schéma de communication est donc marqué par la brièveté de l’échange. Médina
(2012 : 216) précise même que « ces injonctions ne sont que très rarement commentées,
expliquées ou justifiées, elles sont acceptées sous cette forme par l’ensemble des participants
». Mais la forme de communication que nous avons observé le plus sur le terrain est la
codification gestuelle de communication.
2.3. La communication actionnel → actionnel
Du haut de sa cabine, le grutier se trouve dans une position atypique. Seul, isolé et en
hauteur, le talkie-walkie est l’outil de communication qui lui permet de rester en contact avec
les équipes au sol. Toutefois, nous avons été surpris d’observer que ce n’est pas forcément le
moyen prioritaire de communication. En effet, la communication privilégiée suit plutôt le
principe : actionnel - actionnel. Ce sont des gestes de commandement conventionnels que le
grutier est tenu de connaître car ils lui sont adressés très régulièrement au cours d’une journée
de travail par les personnes au sol. Il s’agit d’un langage spécifique, Médina (2012) parle même
de « langage au grutier ». Dans cet échange, c’est l’émetteur au sol qui exécute ces mouvements
dont l’objectif est de guider le grutier au cours de sa manœuvre. La tâche est alors effectuée
conjointement.
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Si le geste accompagne la parole dans le schéma actionnel - verbal, la parole
accompagne aussi le geste dans ce schéma-ci. Nous relevons donc le lien fort entre discours et
action. Néanmoins, la réponse du grutier reste, elle, très souvent actionnelle. Le grutier ne parle
généralement pas, sauf s’il se pose une question, s’il répond à une question, s’il souhaite que la
personne au sol lui répète la consigne ou s’il doit informer les personnes au sol d’un événement
particulier. Par ailleurs, comme le grutier et les hommes au sol partagent les savoir-faire
inhérents au domaine du BTP, cette compétence professionnelle partagée, et leur connaissance
du chantier, limitent la dimension linguistique à des énoncés brefs. « Le savoir-faire rend inutile
un dire développé ». (Médina, 2012 : 528).
3.

Conclusion partielle

Ainsi, cette spécificité de communication non verbale est à prendre en compte dans
notre conception pédagogique même si, pour l’heure, il nous paraît délicat d’intégrer ce qui ne
se dit pas et ce qui ne peut pas se verbaliser. Néanmoins, nous ne souhaitons pas que cela nous
empêche de proposer un programme de FOS cohérent et progressif dont l’architecture prendra
comme paliers des actes de parole en situation. Comme le précise Médina, « à chaque situation
correspond un ensemble de moyens de communications spécifiques identifiés que le concepteur
hiérarchisera dans l’ensemble du parcours afin de construire une progression mais également
de prendre en charge les temps de l’évaluation. » (Médina, 2012 : 523).
CHAPITRE 5. LA MODÉLISATION DES SÉQUENCES
1.

L’unité didactique

À partir du moment où nous concevions un nouveau matériel, nous nous sommes
interrogés sur l’architecture des séquences de notre outil pédagogique, c'est -à-dire sur
l'articulation des activités qui allaient le constituer.
Dans quelle cohérence doit se construire une suite d’activités et d’exercices proposés
aux apprenants ? Quel enchaînement d'activités est le plus propice à leur apprentissage ? Quel
cadre méthodique faut-il suivre ?
À ce sujet, Meirieu posait, en 1987, la question suivante : « Pouvons-nous agir sans
modèle ? » (1987 : 164). Autrement dit, est-il possible d’enseigner sans recourir à un modèle
d’organisation ? S'il n’est pas question dans la conception de notre programme de formation de
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suivre un modèle unique, qui serait trop rigide, nous souhaitons suivre un cadre méthodique et
cohérent mais qui nous donne aussi la liberté de sélectionner nos documents authentiques
adaptés aux objectifs d’apprentissage.
Cette problématique, identifiée par Puren comme l’un des « deux grands problèmes
structurels que l’enseignement formel des langues a constamment cherché à résoudre » (2006b
: 42), c’est celle de l’unité didactique (UD) que Laurens (2003) définit de la manière suivante :
« L’unité didactique est un cadre méthodique qui organise les différentes activités de la classe,
de manière cohérente, du point de vue des stratégies d’enseignement et des processus
d’apprentissage d’une langue étrangère. Ce cadre méthodique peut être représenté sous la forme
d’un fil conducteur qui propose l'enchaînement des activités suivant une logique communicative
et cognitive, allant des activités de compréhension aux activités d’expression, en passant par un
travail sur la langue, dans le cadre d’une situation ou d ’un thème donné » . (Laurens, 2003 :72)

On notera dans cette définition l’expression « fil conducteur » qui nous semble
déterminant dans la conception de notre programme. Dans un article, modéliser des séquences
en FLE et en FLM : analyse comparée de l’unité didactique et de la séquence didactique (2012),
Laurens explique par ailleurs que :
« Dans la définition de l’UD, on comprend que la cohérence de l’organisation des activités s’inscrit dans
une vision “chronologique” de l’apprentissage (Courtillon 2003 : 52), qui met au premier plan l’hypothèse
qu’il y a un avant et après dans l’ordre des opérations par lesquelles on acquiert la pratique d’une langue
» (Courtillon 2003 : 52).

2.

La notion de cohérence

2.1. Architecture globale et architecture interne
Dans les manuels de FLE, l’avant-propos annonce le déroulement et la progression des
activités, très souvent, sous la forme d’un tableau des contenus. Ainsi, on repère immédiatement
les objectifs généraux du programme, eux-mêmes déclinés en un nombre déterminé d'unités
didactiques, chacune d’entre elles correspondant à un volume horaire défini. Pour MourlhonDallies (2008), il est question « d’architecture » :
« Toute formation se découpe en plusieurs séances ; elle a donc une archite cture propre. Par
architecture, on entend ici l’architecture d’ensemble du module de formation, pensé dans la
globalité. Mais on peut employer le terme d’architecture pour désigner l’architecture interne à
une séance (de deux ou trois heures), séance que l’enseignant doit structurer en un
développement cohérent ». (2008 : 212)
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Figure 4. « L’ordonnancement des séances en modules » (Mourlhon-Dallies, 2008 : 212)

Soucieux de proposer un programme de formation cohérent non seulement dans son
ensemble mais aussi à l’intérieur de chaque chapitre conçu, nous suivons cette proposition de
Mourlhon-Dallies avec beaucoup d’attention. La cohérence est pour nous une notion
fondamentale au moment de l’élaboration didactique et pour aller plus loin, les travaux de
Laurens (2003) nous renseignent sur la progression interne de l’unité didactique.
2.2. La progression interne : la cohérence cognitive
Le cadre méthodique de l’UD s’inscrit dans une logique cognitive par laquelle
l'enchaînement des activités facilitera l’appropriation des contenus langagiers par les
apprenants. Laurens (2003) propose une modélisation de l’UD, par l’intermédiaire d’une trame
méthodique divisée en plusieurs étapes dont voici le schéma :
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Figure 5. Schéma modélisant de l’UD (Laurens, 2003 : 77, repris par Laurens, 2013)

Dans ce schéma on notera donc une trame en trois étapes principales : la réception, le
traitement de la langue et la production, qui se déclinent en plusieurs phases. Nous verrons
justement dans la troisième partie de ce mémoire comment nous les avons articulées à l’intérieur
de chaque UD conçue, mais avant d’y venir, nous nous proposons de donner quelques
précisions sur ces étapes à suivre.
2.2.1. L’étape de réception
Pour Laurens (2013), au cours de cette première étape, on expose aux apprenants des
documents qui sont :
« …donnés à comprendre à travers une série d’activités permettant de construire la réception des
échantillons de langue/discours, depuis l'émission d’hypothèses (anticipation) jusqu’aux détails
de la composition des documents et des éléments d’informations pertinents (compréhension
détaillée), en passant par le repérage des paramètres de la situation de communication
(compréhension globale) ». (Laurens, 2013 : 166)

Si l’étape de l’anticipation donne l’occasion aux apprenants de faire des hypothèses sur
le document déclencheur qui enclenchera les étapes de compréhension globale puis détaillée, il
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est aussi possible, préalablement à cette étape, de les sensibiliser à l’objectif de l’unité
didactique à partir d’un document iconographique. Dans un article réd igé par Lemeunier (2012)
qui concerne l’élaboration d’une unité didactique à partir d’un document authentique, l’auteure
précise que lors de cette étape de « sensibilisation », l’enseignant amorce l’UD en montrant une
photo ou en posant une question afin de provoquer l’émergence de connaissances et d’idées
nouvelles. C’est une étape d’éveil qui va permettre de faire le point sur les connaissances des
apprenants et que nous avons aussi introduite dans notre programme pédagogique.
2.2.2. L’étape de traitement de la langue
Cette étape est quant à elle divisée en deux phases : repérage et conceptualisation. Elles
« s’inscrivent dans une démarche inductive explicite » (Laurens, 2013 : 169). Dans sa thèse,
Formation à la méthodologie de l’enseignement du français langue étrangère et développement
de l’agir enseignant (2013), Laurens précise que :
« Les règles ne sont pas expliquées et transmises par l’enseignant mais découvertes et formulées
par les apprenants avec le guidage de l’enseignant. Ce travail de réflexion se fait à partir de
l’observation de la langue dans un texte relevant d’un genre discursif, au sein d’une situation de
communication ». (Laurens, 2013 : 169)

Le but de cette démarche est d’amener les apprenants à réfléchir eux-mêmes sur des
points de langue précis afin de s’imprégner de leurs (ir)régularités. Il est recommandé pendant
cette étape de laisser les apprenants travailler en petits groupes pour qu’ils puissent repérer,
comparer et échanger entre eux. L’enseignant agit alors comme « une personne ressource » en
cas de besoin.
2.2.3. L’étape de production
Cette étape est divisée en deux phases : systématisation et tâche finale. Pour Laurens
(2013 : 172), la systématisation « correspond au temps de l’entraînement dans le but de
contribuer à la mémorisation des manières de dire ou d’écrire » afin que les apprenants
s’approprient des éléments langagiers. Elle précise que c’est au cours de cette phase que les
apprenants pourront :
« “se muscler” sur le plan des savoirs et des savoir-faire langagiers en maniant les structures
langagières et les régularités discursives préalablement comprises, repérées et conceptualisées,
dans le cadre de micro tâches de productions ciblées et relativement guidées, orales comme
écrites » (Laurens, 2013 : 172).
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Dans le cadre d’une approche communicative/actionnelle, et donc actuelle, Laurens
(2013 : 172) ajoute que « les activités de systématisation sont contextualisées, c'est -à-dire
qu’elles s’inscrivent dans la thématique ou la situation de communication de l’unité didactique
».
Enfin la tâche finale vient clôturer l’unité didactique, c’est la dernière activité, celle qui
recycle tous les acquis vus en amont. Elle peut se faire sous la forme d’une simulation de
communication réelle (approche communicative) ou privilégier un enjeu réel (approche
actionnelle). Pour Laurens, « l’essentiel est qu’elle représente un enjeu qui permette aux
apprenants de s’impliquer dans sa réalisation » (2013 : 173).

Nous avons présenté, dans cette deuxième partie, les fondements théoriques de notre
dispositif didactique. Comme le grutier suit les consignes de son chef de chantier ou le stagiaire
celles de son formateur, nous avions nous aussi besoin de suivre des consignes, sans quoi nous
n’aurions jamais pu réaliser notre projet. La démarche FOS, nous l’avons découverte et nous
l’avons suivie tout au long de notre stage professionnel. Nous l’avons adaptée à un métier non
seulement inconnu mais aussi très technique, et de cette technicité du métier nous avons observé
que la parole du grutier était avant tout une parole d’action. Alors, au moment de concevoir nos
UD que nous voulions diviser méthodiquement en plusieurs étapes dans une logique cognitive,
nous devions prendre en compte cette spécificité de communication dans l’étape de production,
notamment dans la tâche finale.
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Partie III – La création d’un programme de formation FOS
CACES grue et du matériel didactique
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Dans cette troisième partie, nous allons, dans un premier temps, présenter les données
que nous avons récoltées sur le terrain puis montrer comment nous les avons analysées. Nous
verrons ensuite comment ces deux grandes étapes de la démarche du FOS nous ont permis de
déterminer les objectifs de la formation linguistique à concevoir. Dans un autre temps, nous
montrerons la progression de la formation linguistique sur objectif spécifique d’une part et la
structuration des unités didactiques d’autre part. Avant de conclure le mémoire, nous
proposerons un bilan de ce projet ingénierique.
CHAPITRE 6 : RÉCOLTE ET ANALYSE DES DONNÉES
1. Le recueil de données
Pour recueillir un maximum d’informations, nous avons eu à notre disposition un terrain
intéressant que nous avons déjà présenté : le chantier pédagogique du groupe GEFOR à Changis
sur Marne dans le département de la Seine-et-Marne. Entre janvier et mai, nous nous y sommes
rendu à plusieurs reprises, comme le résume le tableau suivant :

Visite

Date de la visite

Notre rôle lors de la visite

1

19 janvier 2021

Entrée en contact / prise de connaissance (équipe, terrain, locaux, engins)

2

27 janvier 2021

Observation participante lors d’un montage de grue (photos, vidéos,
conversations improvisées avec les professionnels sur place)

3

02 février 2021

Observation d’une journée théorique du CACES Grue à tour - Rencontre avec
le formateur technique (Prises de notes, entretien libre)

4

16 février 2021

Entretien semi - directif enregistré avec le formateur technique
Découverte et initiation aux commandes de la GME

5

06 mai 2021

Retour sur le site pour recueillir des enregistrements (audio et vidéo) précis
pour compléter la conception didactique déjà avancée et récupérer un modèle
d’épreuve théorique du CACES

6

27 mai 2021

Retour sur le site avec notre encadrante pour récupérer des documents
authentiques précis afin de finaliser notre conception didactique.

Figure 6. Agenda du recueil des données à Changis-sur-Marne

1.1. Observations participantes
Au départ, il s’agissait vraiment de faire connaissance avec un nouvel environnement,
assez éloigné des locaux de Paris dans lequel nous effectuions notre stage. Lors de cette
première visite, nous avons rencontré les salariés du groupe GEFOR qui nous ont présenté le
site, les salles de formation, les grues, les cabanes et les engins de chantier. Même s’il n’y avait
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pas de stagiaires en formation CACES grue ce jour-là, nous avons pu revenir à Paris avec
beaucoup d’images en tête qui nous permettaient d’y voir plus clair dans la suite de notre projet.
La semaine suivante, lors de notre deuxième visite, nous avons eu la chance d’assister
au montage d’une nouvelle grue, une GME de 40 mètres, aux côtés du directeur C. de GEFOR.
Deux grues étaient déjà en place sur le site de formation depuis quelques années, une GME et
une GMA, mais, comme nous l’a expliqué ce dernier, la société a fait le souhait d’investir dans
une nouvelle grue dans le but de rendre encore meilleure leur formation en donnant notamment
la possibilité aux participants d’en manipuler une nouvelle, toute neuve, plus haute et équipée
d’un ascenseur. Cette journée d’observation nous a permis de découvrir tous les éléments qui
constituent cet impressionnant engin de levage et nous avons profité de ce moment pour nous
approcher au plus près du montage pour prendre des photos et des vidéos. Cette journée était
aussi pour nous une belle occasion de participer à cette observation, de « pénétrer ce groupe »
pour reprendre les mots de Blanchet (2000), d’échanger spontanément avec plusieurs
professionnels réunis à l’occasion de ce chantier. Toutefois, nous ne savions pas trop à quoi
nous attendre en tentant l’expérience. Eux, « dans l’arène » en train de travailler, et nous, au
bord, en train d’observer, comment allaient-ils réagir à nos questions ? Seraient-ils perméables
ou plutôt réfractaires ? C’est donc sur « la pointe des pieds » que nous avons posé une première
question aux deux personnes qui montaient la grue : des professionnels travaillant pour une
société spécialisée dans le montage de ces appareils, et nous avons été agréablement surpris par
leur coopération. Ils se sont tout de suite associés à ce jeu improvisé de questions - réponses
dans un entretien complètement libre, c'est-à-dire non préparé et non dirigé. Notre échange est
alors devenu une vraie conversation, sympathique et empathique. Les deux informateurs nous
ont partagé un « savoir précieux » dont nous avons noté précieusement les grandes lignes après
l’échange. Même si nous n’avons pas vu le montage complet de la nouvelle grue car trois jours
ont été nécessaires jusqu’à l’assemblage de la cabine, l’un des derniers éléments à rallier, nous
avions fait un grand pas en avant dans la découverte de notre domaine d’étude qui devenait, par
conséquent, de moins en moins étranger.
Nous avons ensuite organisé d’autres déplacements sur le site. Cela n’allait pas sans une
petite organisation en amont puisque nous devions en parler avec notre encadrante et les équipes
sur place pour savoir à quel moment nous pouvions nous y rendre. Après cette deuxième visite,
notre encadrante nous avait informé de la prochaine formation CACES Grue organisée à
Changis-sur-Marne. Nous avons alors pris rendez-vous avec le formateur CACES Grue de la
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société IPS pour observer une journée de formation théorique, dont les informations allaient
sûrement nous donner de nouveaux renseignements ; d’une part sur les objectifs et le contenu
de la formation et d’autre part sur le langage technique lié à la grue. Dix stagiaires part icipaient
à la formation et nous avons assisté, avec eux, à la deuxième journée. Nous avons pris le rôle
du stagiaire en écoutant attentivement le formateur et en prenant des notes. Lors de cette
formation, nous avons noté des mots et des expressions relevant d’une terminologie spécifique
que nous avons réunis comme ceci :
Un harnais de sécurité
L’inspecteur du travail
L’échelle grue : des arceaux de sécurité, la
crinoline
Poser/fixer sur rails ou au sol
La GME
L’autorisation de conduite
Un mât strié
La flèche horizontale ou relevable
Le chariot de distribution
La contre flèche
La position girouette
Catégorie 1 ou 2 ou 3
Les tirants
La VGP
Les chaînes, les fourches
Les axes, les boulons, les goupilles
Les élingues textiles
L’échelle de beaufort (météo, vent,
nanomètre)
Les palettes, les toitures, les parpaings
La grue POTAIN
Une manette de distribution

Simple ou double mouflage
Témoin rouge clignote
Une translation : rails
Le crochet
Le tableau de charges
Les EPI
OPPBTP
CRAM
CMU : charge maximale
Code couleur élingue
Un linguet
Des appareils de levage
Un bloc de béton
Le coefficient sécurité
Une manille
Un palonnier
Le balan
Les apparaux de levage
L’accroche en patte d’oie ou en cravate
Un nœud coulant
Les zones interdites
Les voies de circulation

Figure 7. Prise de notes pendant l’observation de la formation théorique du CACES grue.

En écrivant ces mots, nous nous rendions compte de l’étendue du lexique spécifique et
inhérent au métier de grutier. Nous découvrions pour la première fois la plupart des mots et
expressions appartenant à ce langage technique. Si nous avons tout de même pu comprendre la
plupart de ces mots, grâce aux explications du formateur et au livret 6 fourni à tous les stagiaires
en début de formation, que nous avions également en notre possession ce jour-là, nous savions
que l’intégration de ce lexique à nos futures séquences didactiques ne serait pas une tâche facile.
En effet, il fallait concevoir un programme linguistique et un matériel didactique qui se
démarque de ce cours théorique donné par le formateur technique (dont nous savions désormais
à quoi il ressemblait puisque nous l’avions observé) car le formateur de FOS aura un rôle

6

Le manuel du stagiaire : MemoForma - Conduite en sécurité des grues à tour, conforme à la recommandation R
487 de la CNAM.
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différent à jouer par rapport à celui du formateur CACES. Le programme devra par conséquent
être, lui aussi, différent.
1.2. Un entretien semi-directif clé
Avant de retourner sur le site pour réaliser un entretien que nous avions fixé avec le
formateur technique, nous avions d’abord pris le temps de mettre un peu d’ordre dans les
premières données récoltées, en relisant nos notes, en organisant nos photos et en visionnant
nos vidéos notamment. Lorsque de nouvelles interrogations surgissaient, nous les notions
quelque part et nous en discutions parfois avec notre encadrante de stage qui savait nous guider
et nous conseiller. Ce n’est qu’ensuite que nous avons préparé un guide d’entretien (voir
Annexe 1), composé de 32 questions et divisé en deux parties : le métier de grutier et l’épreuve
du CACES.
Le jour de l’entretien, nous avons donc retrouvé le formateur technique que nous avions
rencontré quinze jours auparavant. Nous nous sommes installés dans une salle de formation, au
calme pendant l’heure du déjeuner. Avant de commencer l’entretien, nous avons demandé s’il
était possible d’enregistrer l’interview pour la transcrire et l’analyser ensuite. Très coopératif,
ce dernier a accepté. Nous avions préparé nos questions dans un ordre logique : vingt questions
concernaient d’abord le métier de grutier, douze autres abordaient ensuite l’épreuve du CACES.
Suivant les recommandations de Revillard (2007, 2008) concernant l’entretien semi-directif,
évoquées dans la deuxième partie de ce mémoire, nous n’avons pas posé les questions de façon
linéaire, nous les avons posées en suivant l’ordre fixé par le fil de la discussion. L’analyse de
la transcription (voir Annexe 2) montre d’ailleurs que sur les 32 questions prévues au départ,
nous en avons posé 23 : les questions 4,13,18 du premier thème et les questions 1,2,4,12 du
deuxième thème n’ont pas été posées, souvent parce que l’interlocuteur y avait déjà répondu
dans une intervention précédente. Par ailleurs, bien que nous ayons commencé l’entretien par
les questions qui concernaient le métier de grutier, nous avons décidé de changer l’ordre des
questions en passant rapidement (dès la septième intervention) à l’autre partie, l’épreuve du
CACES. Ce changement, nous l’avons fait car nous nous sommes rendu compte que
l’interlocuteur évoquait beaucoup le CACES dès les premières questions auxquelles il
répondait. Il nous a paru logique de poursuivre dès ce moment-là avec les questions qui
concernaient donc le CACES.
Nous avons aussi, au cours de l’entretien, décidé de fusionner à deux reprises deux
questions, ce qui supprimait deux nouvelles questions, portant à 9 le total de questions omises.
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À ces 23 questions, il faut ajouter 8 questions non prévues initialement, 3 reprises de questions
(pour demander des précisions), ce qui porte à 34 le total de nos interventions.
Enfin, nous avons fait attention pendant l’entretien à ne pas prendre trop de notes pour
garder surtout un contact visuel avec l’interlocuteur, d’une part par respect envers ce dernier et
d’autre part parce que l’entretien était enregistré.
1.3. Documents spécifiques et matériel existant
Le recueil de données est également passé par des lectures spécifiques. Notre encadrante
nous a assez vite conseillé de lire un document : la recommandation CNAM (Caisse Nationale
d'Assurance Maladie) R 4877 de la conduite en sécurité des grues à tour. Nous nous sommes
d’ailleurs rendu compte en lisant cette recommandation que beaucoup de ces informations
avaient été présentées aux stagiaires par le formateur pendant la formation théorique du
CACES. Ainsi, nous commencions peu à peu à réunir nos données. Par ailleurs, l’investigation
sur Internet a permis d’étoffer les informations et a donc été influente dans notre réflexion sur
le projet à mener. Nous avons notamment consulté un référentiel métier qui nous a renseigné
sur les activités type du conducteur de grue à tour et ses compétences professionnelles.
Notre directrice de stage nous a également fourni du matériel déjà existant. Nous l’avons
dit, un programme de FOS CACES engins de chantier avait été mis en place par l’organisme il
y a quelques années, et nous avons eu accès à ce travail. Même si ces deux formations
concernent un même domaine professionnel, le BTP, soulignons tout de même que le métier de
conducteur d’engins de chantier et celui de grutier sont des métiers dont les caractéristiques ne
sont pas forcément proches. Les formations CACES correspondantes à ces métiers sont
également différentes. Les prérequis langagiers des candidats à qui s'adressent ces formations
n’étaient pas non plus les mêmes. Les deux formations FOS ne pouvaient donc pas se
ressembler, mais nous avions un matériel à disposition qui nous a permis d’avoir un aperçu du
travail qui avait déjà été réalisé. Ce matériel était composé d’un programme de formation, un
test de positionnement et le matériel pédagogique de FOS Engins de chantier. Nous avons
également consulté de près le test de positionnement que les personnes intéressées par la
formation CACES grue à tours étaient tenues de réaliser.

7

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/460445/document/r487-v3_0.pdf
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En résumé, ces données auxquelles nous avons eu accès ne sont peut-être pas
nombreuses, mais nous avions tout de même un corpus qu’il était déjà possible d’examiner.
Dans sa thèse, Médina (2012) explique que le BTP est un domaine assez fermé dans lequel les
acteurs ne sont pas toujours prêts à collaborer. Nous la rejoignons sur ce point aussi, car pendant
notre étude, si nous avons réussi à visiter un autre chantier à Paris, ce qui nous a donné
l’occasion d’observer un vrai chantier de construction, nous avons aussi rencontré des
difficultés à avoir des réponses de la part des acteurs que nous interrogions. Leurs réponses
étaient courtes, elles manquaient de précisions, autrement dit, le manque de collaboration ne
nous permettait pas d’avoir un large éventail de données.
2. L’analyse des données
2.1. L’analyse de l’observation participante
En observant le montage de la grue lors de la deuxième visite, nous nous sommes
d’abord imprégné du nom de tous les éléments qui constituent la grue et que le futur grutier
devra aussi être capable de comprendre et de nommer. Nous avons aussi été témoin ce jour-là
d’une chose intéressante. Pour monter une grue, une autre grue est indispensable. Nous avons
donc observé plusieurs moments d’échanges entre un grutier et des personnes au sol, qui
recevaient les éléments de l’appareil qu’ils assemblaient au fur et à mesure. Ce sont ces
échanges que nous avons analysés particulièrement, et nous avons remarqué qu’ils étaient très
brefs et toujours injonctifs. Le grutier doit donc être capable de suivre des consignes données à
l’oral (communication verbale) ou par gestes de commandement (communication non-verbale).
Lors de cette observation, nous avons donc été témoin de trois types de communication dans
l’échange des consignes entre l’émetteur et le récepteur.

-

Le principe verbal – actionnel : le chef d’équipe, le signaleur ou la personne au sol
donne une consigne verbalement par le biais du talkie-walkie et le grutier agit.

-

Le principe actionnel – verbal : le grutier fait une manœuvre jusqu´à ce qu’elle soit
interrompue par une consigne donnée verbalement.

-

Le principe actionnel – actionnel : l’émetteur au sol exécute un geste de
commandement dont l’objectif est de guider le grutier au cours de sa manœuvre.

Plus tard, lors de la formation théorique CACES à laquelle nous avons participé, nous
avons aussi observé l’importance du lexique spécifique et des compétences professionnelles.
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Le stagiaire doit non seulement être capable de comprendre ce lexique mais aussi de l’utiliser
pour nommer un certain nombre d’objets et d’actions en relation avec le métier. L’acquisition
d’un répertoire lexical technique est fondamental pour les stagiaires, il faudra que notre
formation l’intègre. Pour autant, nous n’en ferons pas un objectif prioritaire car « un cours de
FOS ne doit pas se restreindre à l’acquisition d’un lexique technique » (Carras, 2012).
2.2. L’analyse de l’entretien semi-directif
L’entretien nous a aussi beaucoup renseigné sur le métier de grutier et l’épreuve du
CACES. L’interlocuteur a été généreux dans ses réponses, nous avions donc un corpus
intéressant qu’il fallait analyser. Après la transcription de l’entretien, nous avons pris le soin de
sélectionner les informations principales concernant le CACES et le métier de grutier. D’autres
renseignements complémentaires, que nous avons jugés utiles pour la suite de notre travail, sont
venus compléter cette sélection. Nous avons réuni toutes ces informations dans trois tableaux
différents.
2.2.1. Les informations principales concernant l’épreuve du CACES
Intervention de
l’informateur pendant
l’entretien semi directif

Informations concernant le CACES

Intervention 7

“Le CACES se compose en 2 parties, la partie théorique et la partie pratique”.

Intervention 10

“On a l’avantage d’avoir une plateforme homologuée pour passer les CACES,
l’examen final, parce qu’il y a plein de centres de formation qui ont uniquement
un centre de formation mais ils n’ont pas de plateforme homologuée pour passer
l’examen, ça veut dire qu’ils sont obligés d’aller ailleurs, nous, on fait tout sur
place, la formation et l’examen”.

Intervention 15

“C’est GEFOR qui a décrété que, ici, pour avoir un 100% de réussite, on va
partir sur 3 semaines [de formation]”.

Intervention 16

“En fait, il n’y a pas vraiment de limite qui a été définie d ans la procédure,
généralement, on essaie de faire une formation théorique de minimum une
journée, c’est vraiment le minimum, moi j’essaie de faire 4 jours de théorie sur
les 3 semaines, pour être sûr. Mais sinon c’est minimum une journée de
formation théorique, et minimum une journée de pratique”.

Intervention 18

“Maintenant, depuis 2020, les questions [à l’examen du CACES] sont
beaucoup plus simples, la nouvelle procédure impose un Vrai ou Faux. Avant
c’était à choix multiple, on avait une chance sur 3 ou sur 4. Donc là, c’est plus
simple Vrai ou Faux. En sachant que les questions vont défiler directement sur
l’écran [...] c’est exactement comme au code” [...] ”Alors pour les modèles
d’examen, j’en ai pas encore d’examen officiel puisqu’ils ont changé”.
Figure 8. Extraits de la transcription de l’entretien semi-directif.
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Dans ce tableau, nous relevons une première information sur le déroulement de
l’épreuve du CACES : une partie pratique et une partie théorique. Nous souhaitions d’ailleurs
avoir des renseignements complémentaires sur cette partie théorique (question 3 du guide de
l’entretien) mais la réponse de l’interlocuteur à cette question (intervention 16) ne nous a pas
donné de réelles précisions sur le découpage du programme de la formation technique (théorie
et pratique). Toutefois, nous apprenons qu’il consacre quatre jours de théorie sur les trois
semaines de formation, c’est donc moins que la partie pratique. Nous concluons alors que plus
de temps est accordé aux savoir-faire pendant la formation. D’ailleurs, nous apprenons aussi ce
jour-là que le stagiaire doit être capable de suivre des consignes pendant la formation pratique.
Par exemple, le formateur peut donner des instructions au stagiaire par le biais du talkie-walkie
lorsque celui-ci se trouve en haut de la grue dans la cabine. Les gestes de commandement
facilitent aussi la communication entre l’émetteur et le récepteur de ces échanges sur le terrain.
Nous apprenons par ailleurs que c’est le groupe GEFOR qui a décidé de proposer une
formation sur trois semaines. Le temps de la formation n’est donc pas défini par une entité
particulière. Ce sont les centres de formation privés qui décident. GEFOR souhaite offrir une
formation, sûrement plus longue que les autres, pour une meilleure réussite des candidats. Il est
important de savoir que les épreuves du CACES, qui durent entre deux ou trois jours (en
fonction du nombre de candidats à évaluer), sont comprises dans ces trois semaines de
formation. Les évaluations commencent le mercredi ou le jeudi de la troisième semaine. La
formation dure donc, en réalité, deux semaines et demie.

Enfin, le formateur nous apprend (intervention 10) que le chantier pédagogique du
groupe GEFOR dispose d’une plateforme homologuée pour passer l’examen. C’est non
seulement un centre de formation mais aussi un centre d’examen. En ce qui concerne l’épreuve
théorique du CACES, le formateur nous donne une information très importante : « maintenant,
depuis 2020, les questions [à l’examen du CACES] sont beaucoup plus simples, la nouvelle
procédure impose un Vrai ou Faux » (intervention 18). Ces questions défilent sur un écran
comme pour un code auto, moto ou bateau. Nous avons souhaité nous procurer un modèle
d’examen qui aurait été un recueil fondamental pour la conception de notre travail, mais
l’informateur n’a pas pu nous en fournir ce jour-là. Nous nous en sommes procuré un plus tard,
grâce à un autre recueil de données. Toutefois, nous savions déjà que le stagiaire devait être
capable de lire des questions et de les comprendre pour pouvoir répondre Vrai ou Faux le jour
de l’examen.
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2.2.2. Les informations principales concernant le métier de grutier

Intervention de
l’informateur pendant
l’entretien semi directif

Informations concernant le métier de grutier

Intervention 19

“La journée type d’un grutier, il arrive sur le chantier le matin, déjà au sol avant
de monter, il demande au responsable de chantier ou au chef d’équipe les
tâches qui vont être allouées. Il doit vérifier toutes les sécurités de la grue avant
de monter dedans, [...] vérifier la météo qui pourrait interdire l’usage de la
grue, 72 km h, c’est la vitesse maximum que peut atteindre le vent avant de
stopper la grue à tour”.

Intervention 20

“ [le grutier] demande sur place, un bulletin météo au chef de chantier”.

Intervention 21

“le grutier peut noter toutes les anomalies dans le registre de bord”.

Intervention 24

“la plaque du constructeur sur la grue, c’est une plaque de charge, c’est
l’abaque, pour savoir à quelle hauteur elle est, quelle est la longueur de flèche
et combien elle peut porter, ça c'est obligatoirement en bas de la grue en
permanence, le grutier l’a aussi dans la cabine”.

Intervention 25

“Les EPI, les équipements de protection individuelle, obligatoire sur tous les
chantiers, les EPI de base sont au minimum les chaussures de sécurité, un gilet
réfléchissant, un casque avec une jugulaire pour pouvoir monter dans la grue”.

Intervention 27

“ … mais par contre pour les GMA, qui se manœuvrent avec une télécommande,
eux ils doivent savoir élinguer, ça c’est la base. C’est d’ailleurs éliminatoire au
CACES, celui qui ne sait pas élinguer avec les bonnes élingues, il est éliminé
en pratique, c’est une épreuve obligatoire, il y a un élingage à faire avec une
charge”.

Intervention 28

“La communication, faut savoir que le grutier est seul dans sa grue, elle se fait
essentiellement par radio, donc par talkie-walkie [...]ou par gestes de
commandement, donc c’est les gestes classiques qu’on apprend à tous les
grutiers, y’a pas d’histoires de langue, c’est juste des gestes, donc là on se
comprend facilement, et à l’examen il y a une épreuve avec des gestes de
commandement [...]seulement avec des gestes, donc l’histoire de la langue là,
y’a pas de problème, parce qu’on va faire des gestes connus par tout le monde”.

Intervention 29

“la personne du bas guide le grutier : vas-y monte, fais attention, va doucement,
relève, distribue, pivote sur la droite, la gauche, arrête. C’est les mots de base,
classiques”.

Intervention 30

“ Le BTP c’est le secteur où il y a le plus d’accidents par an, on est à 160
accidents par an, c’est une moyenne, donc l’accident oui il peut arriver biensûr, aussi bien une faute du grutier ou la malchance”.
Figure 9. Extraits de la transcription de l’entretien semi-directif.

Dans ce tableau, nous avons des informations précieuses concernant les activités type
du grutier qui nous permettent de faire un lien avec les futurs objectifs de la formation
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linguistique. D’abord, avant de rejoindre sa cabine, le grutier reçoit des consignes d e la part de
son chef d’équipe : « il demande au responsable de chantier ou au chef d’équipe les tâches qui
vont être allouées » (intervention 19). Le grutier doit par conséquent être capable, dans cette
communication avec un supérieur hiérarchique, de comprendre des consignes et de demander
des précisions le cas échéant. Par exemple, il peut demander un bulletin météo à son chef de
chantier, lorsque cela lui semble nécessaire, car les conditions météorologiques influencent
énormément son travail. En cas de rafales de vent trop fortes, la grue peut être stoppée. Le
stagiaire doit nécessairement comprendre un lexique lié à la météo. Ensuite, lorsqu’il monte
dans sa cabine, il doit faire un état des lieux de la grue. Autrement dit, il vérifie les axes, les
boulons, les goupilles et les câbles pendant qu’il monte à l’échelle pour rejoindre son poste de
travail. Cela fait partie de sa prise de poste. Au cas où il serait témoin d’une anomalie, il doit
donc être en mesure de nommer l’élément défectueux : le lexique spécifique est là encore
essentiel à intégrer. En fin de poste, c'est-à-dire, à la fin de sa journée, nous apprenons que le
grutier peut noter dans un registre d’observation les anomalies éventuellement rencontrées lors
de sa journée (intervention 21). Par conséquent, il doit aussi être capable de rédiger quelques
phrases basiques dans un carnet de bord ou un registre d’observation. Il doit également être
capable de lire ce qu’un collègue de travail aurait pu écrire dans ce carnet de bord.

Le formateur technique nous informe également (intervention 25) sur le port obligatoire
des équipements de protection individuelle (EPI) dès lors qu’une personne entre sur un chantier.
Cette règle n’échappe pas au grutier qui doit porter des équipements de base avant de monter
dans sa grue. Il est donc important de connaître le nom de ces équipements qui font partie du
quotidien des ouvriers. Dans son intervention 30, l’interlocuteur rappelle d’ailleurs que « le
BTP est le secteur où il y a le plus d’accidents par an [en France] ». Si le grutier est témoin d’un
accident sur le chantier, il doit être capable de rapporter un accident, au téléphone s’il prévient
les secours, ou tout au moins, à ses supérieurs.
Une fois dans sa cabine, le grutier communique par radio ou par gestes de
commandement. Pour l’informateur (intervention 28), les gestes de commandement ont la
caractéristique d’être connus de tout le monde sur le chantier, « il n’y a [donc] pas d’histoire de
langue ». Dans le cas où les interventions doivent se faire par talkie-walkie, le grutier ne fera
jamais de longues phrases. Selon l’interlocuteur, il s’agit de « mots de base, classiques » comme
« monte, fais attention, lève, distribue, pivote, arrête » (intervention 29). Nous l’avions
d’ailleurs remarqué lors de nos observations participantes, et cela confirme aussi les propos de
Médina sur le principe d’échange des consignes Verbal – Actionnel entre l’émetteur et le
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récepteur. Nous notons le caractère injonctif de ces phrases très brèves, que nous avons évoqué
dans l’ancrage théorique du mémoire. Ce sont d’ailleurs les récurrences syntaxiques les plus
évidentes de notre analyse. La compréhension des consignes est donc fondamentale pour le
grutier s’il veut réaliser ses tâches correctement.

Par ailleurs, pendant notre entretien, nous avons cherché à savoir si le grutier pouvait
descendre de sa grue pour exécuter d’autres tâches au sol. Nous apprenons alors qu’en général
le conducteur de la GME, installé dans sa cabine à plus de 30 mètres, reste quasiment toute la
journée en hauteur. Il n’effectue donc aucune tâche au sol. En revanche, le grutier qui manœuvre
une GMA, une grue automatisée et pilotée à l’aide d’une télécommande, est chargé d’élinguer 8
des charges. C’est une action que le grutier doit savoir faire. « C’est d’ailleurs éliminatoire au
CACES, celui qui ne sait pas élinguer avec les bonnes élingues, il est éliminé en pratique, c’est
une épreuve obligatoire » (intervention 27 de l’informateur). Étant donné que notre programme
de formation de FOS concerne le CACES Grue à tours GME et GMA, cette information est
précieuse. En effet, il faudra aborder la notion d’élingage dans notre programme de FOS
puisque c’est un savoir professionnel que le futur grutier est tenu de connaître. Pour accéder à
ces connaissances, c’est bien la langue qui est le moyen pour y arriver.

Enfin, nous sommes attentifs à une expression que le formateur évoque dans son
intervention 24. Il s’agit de l’abaque de charge. C’est un tableau « pour savoir à quelle hauteur
est [la grue], quelle est la longueur de flèche et combien elle peut porter. [Il est placé]
obligatoirement en bas de la grue en permanence, le grutier l’a aussi dans la cabine ». En aval
de l'entretien, nos recherches sur ce tableau assez complexe nous apprennent que les candidats
sont automatiquement interrogés sur l’abaque de charge à l’épreuve théorique du CACES. Ce
sont même plusieurs questions qui sont posées sur ce thème. Par conséquent, notre programme
didactique ne pourra pas faire l’impasse sur cet autre savoir professionnel inhérent au métier de
grutier. Cette connaissance n’est pas proprement linguistique puisqu’il s’agit d’un tableau à
double entrée avec des nombres surtout, toutefois, il nous semble indispensable d’intégrer ce
savoir obligatoire à la formation linguistique. En effet, le grutier doit être capable pendant ses
tâches professionnelles de lire ce tableau, il en va de la sécurité du chantier.

Élinguer : Entourer un objet au moyen d’une élingue pour le hisser avec un appareil de levage.
https://www.larousse.fr
8
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2.2.3. D’autres informations précieuses
Dans le guide de l’entretien, plusieurs questions concernant le public (en lien avec le
CACES) avaient été préparées (questions 4 à 8 du thème CACES). Nous cherchions surtout à
savoir quelles difficultés pouvaient rencontrer les stagiaires allophones lors de cette formation
et pendant les épreuves du CACES. L’interlocuteur nous a donné quelques informations très
utiles pour la suite de nos travaux, comme le montre le tableau suivant :

Intervention de
l’informateur pendant
l’entretien semi directif

Informations utiles

Intervention 8

“il y a beaucoup de personnes qui viennent de Paris, de toutes les nationalités,
entre autres, le groupe d’aujourd’hui, il y a des maghrébins, des africains, on a
des capverdiens, beaucoup de capverdiens, les langues c’est multiple, donc on a
aussi possibilité de guider par les gestes de commandement, mais pour les
questions écrites, voilà, il faut quand même maîtriser la langue française, on a
pas le choix”.

Intervention 11

“Pour la grue à tour, les difficultés, ça pourrait être les bases de mathématiques,

faut savoir qu’il y a des calculs d’élingage à faire, des masses volumiques à
calculer, donc des volumes à calculer, ensuite on a des abaques de charge qui
faut savoir déchiffrer et tout ça bien-sûr, c’est des chiffres donc c’est sûr que la
personne qui a des problèmes en mathématiques … ”.
Intervention 22

“ il y a des feuilles préremplies sur lesquelles il y a juste à mettre des croix. Mais

il faut qu’il puisse lire”.
Intervention 32

“Alors oui imbriquer les 2, c’est une bonne idée, si on pouvait déjà faire quelques
jours d’initiation au CACES pour que les gens voient au moins à quoi
ressemblent les engins de levage, les appareils ou apparaux de levage qu’on
utilise, imbriquer cette formation en début de formation pour leur apprendre
des petits mots techniques, après au CACES, il existe aussi des questions mal
tournées, un peu compliquées, ou tournées de façon à perturber un peu le
stagiaire pour voir s’il a vraiment bien compris la question”.
Figure 10. Extraits de la transcription de l’entretien semi-directif.

D’après l’informateur, si les gestes de commandement facilitent la communication,
notamment pour une personne allophone qui présenterait des difficultés langagières, les
questions écrites posées à l’épreuve du CACES requièrent, elles, une certaine maîtrise de la
langue française (intervention 8). Ce dernier précise d’ailleurs que plusieurs questions « sont
un peu compliquées ou tournées de façon à perturber le stagiaire » (intervention 32). Dans le
prolongement de cet entretien, il aurait été intéressant d’analyser ces questions, mais comme
nous l’avons dit précédemment, l’informateur n’avait pas de modèle d’examen théorique à nous
fournir ce jour-là (et Internet ne nous a pas beaucoup renseigné). Enfin, nous avons souhaité
connaître les éventuelles difficultés rencontrées par le stagiaire pendant une formation CACES.
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À cette question, l’informateur nous a répondu que des connaissances en mathématiques étaient
indispensables. Le stagiaire doit savoir calculer des masses et des volumes. Il doit aussi être
capable de déchiffrer un abaque de charge, évoqué précédemment. Si ces connaissances en
mathématiques ne sont pas de notre ressort, il serait peut-être intéressant d’intégrer à notre
programme une activité ayant un lien avec les grands nombres, les masses ou les volumes.
2.3. L’analyse de la recommandation CNAM R 487
Cette recommandation, c’est la CNAM et ses partenaires sociaux (des comités
techniques nationaux9 entre autres) qui l’ont rédigée, et des recommandations de ce genre, il en
existe d’autres. Si nous présentons la R 487, c'est parce qu’elle concerne précisément le
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des Grues à tour. À titre de comparaison, la R
482 concerne les CACES Engins de chantier et la R 483 les grues mobiles. Chaque métier, dont
la conduite en sécurité constitue un enjeu majeur, bénéficie de ce qu’on appelle une
recommandation. C’est un document de 44 pages qui est accessible gratuitement sur Internet
sur le site ameli.fr. Il nous renseigne notamment sur les obligations de formation 10 :
« Le salarié doit, au terme de cette formation dispensée en interne ou organisée dans un
organisme de formation spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire
pratique nécessaires à sa conduite en sécurité. L’objectif de la formation est notamment :
- de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite de la grue à tour concernée en
situation de travail,
-de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la
conduite en sécurité de la grue à tour concernée,
-de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation,
-de lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques. »

La recommandation précise que la formation au CACES ne peut pas se limiter à préparer
le salarié à répondre aux questions du test théorique et à reproduire les gestes qui lui seront
demandés lors des épreuves pratiques. C’est pourquoi, afin d’aider les organismes spécialisés,
cette dernière a conçu un référentiel de connaissances et de savoir-faire qui définit le contenu
minimal de cette formation à la conduite en sécurité. Ce programme, nous l’avons
scrupuleusement étudié car il nous donnait les soubassements de notre programme linguistique
et de la conception didactique, fusionnée à la formation technique déjà existante. En effet, grâce
à ce référentiel, nous avions accès aux compétences professionnelles visées. Nous allions donc
pouvoir créer les unités didactiques en calquant les objectifs linguistiques sur ceux déjà existant
dans ce référentiel. Les pages 22, 23, 24 et 25 de la recommandation nous ont donc été d’une
9

La recommandation précise le nom de ces Comités Techniques dans sa deuxième page.
Recommandation R 487 (page 7).

10
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utilité fondamentale. Toutefois, il a d’abord fallu regrouper toutes ces compétences et savoirfaire pratiques rédigés dans le référentiel car ils étaient très (trop) précis.
Rappelons que lors de l’entretien semi-directif, nous avions demandé au formateur s’il
existait un programme de formation (question 3 du thème CACES dans le guide de l’entretien)
mais sa réponse (intervention 16 de l’entretien) ne nous donnait pas assez de précisions. Nous
les avions désormais grâce à ce référentiel.

En définitive, à partir de cette analyse de données, nous avons constaté que des
connaissances professionnelles comme le déchiffrage des abaques de charge, le principe
d’élingage, la connaissance des équipements de protection individuelle (EPI) pour la sécurité
sur les chantiers, entre autres, font partie intégrante du métier de grutier. Par ailleurs, pour
réaliser ces missions du travail, il existe un lexique spécifique que le grutier doit comprendre et
intégrer dans son répertoire quotidien professionnel. C’est donc la langue française qui va leur
permettre d’accéder à ces connaissances. Par conséquent, il faut que nous intégrions ces
compétences professionnelles à notre programme linguistique en prenant le soin de les
didactiser dans le but de rester le plus fidèle possible à la réalité du métier. C’est ce qui rend le
FOS aussi spécifique.
CHAPITRE 7 : LES OBJECTIFS DE FORMATION À VISER
Cette analyse de données nous a permis de faire ressortir plusieurs compétences
langagières spécifiques au métier du grutier. Ce dernier a en effet besoin de :
En Réception :
-

Comprendre des consignes (dans une communication verbale à la prise de poste et
au talkie-walkie – dans une communication gestuelle avec les collègues au sol).

-

Comprendre des questions (orales sur le chantier – écrites à l’épreuve du CACES).

-

Comprendre des informations (météorologiques ou autres à l’oral – transmises à
l’écrit dans un registre d’observation)

-

Comprendre des tableaux à double entrée (dans un abaque de charge à l’écrit)

En Production :
-

Demander des précisions (sur ses tâches professionnelles ou autres à l’oral)

-

Rapporter des anomalies (à l’oral et à l’écrit)

-

Rapporter un accident (à l’oral)

-

Nommer des objets liés au métier (à l’oral et à l’écrit)
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En prenant en compte ces compétences pragmatiques et quelques compétences
professionnelles qui apparaissent dans la recommandation R 487 comme celles que nous avons
mentionnées précédemment, nous allions pouvoir élaborer un découpage modulaire fusionnant
les objectifs techniques et les objectifs linguistiques suivant une structuration thématique
soigneusement définie. Ce découpage modulaire apparaît dans le programme de formation (voir
Annexe 3).
1. Le programme de formation
Avant de nous lancer dans l’élaboration didactique du programme de FOS, nous avons
conçu le programme de formation, un programme indispensable pour les organismes de
formation professionnelle comme GEFOR. Rappelons ce que nous avons précisé dans la
première partie de ce mémoire : toute action de formation doit être réalisée selon un programme
de formation répondant à l’article L.6353-1 du Code du travail. Ce programme est donc
constitué de plusieurs points importants : les objectifs, la durée, le lieu, le public admis,
l’effectif, les prérequis du stagiaire, les modalités de sélection des apprenants, les méthodes
pédagogiques, les intervenants, les moyens pédagogiques, les dispositifs d’évaluation,
l’articulation pédagogique et le découpage modulaire de la formation fusionnée FOS CACES
(linguistique et technique).
1.1. La durée du programme et l’articulation pédagogique
Avant de présenter le découpage modulaire qui précise les objectifs linguistiques des
unités didactiques, voyons d’abord le point C du programme qui concerne la durée de la
formation. Il s’agit d’un programme de 175 heures comprenant 2 semaines de formation
linguistique (70 heures), 2 semaines de formation technique (70 heures) et 1 semaine de
préparation aux épreuves du CACES (35 heures). Le commanditaire nous avait demandé de ne
pas proposer une formation linguistique qui dépasse la formation technique en termes de durée.
Nous avons associé les nouveaux objectifs linguistiques à un certain nombre d’objectifs
techniques que nous avons sélectionné préalablement parmi tous ceux qui apparaissent dans la
recommandation. Nous imbriquons la formation linguistique à la formation existante dans un
nouveau format, articulé comme ceci :
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*Option 1 (pour un groupe de 10 candidats minimum)
Articulation pédagogique : Formation FOS CACES® R 487
Semaine

Modules

Formation

1

1,2,3

Linguistique

2

1,2,3

Technique

3

4,5,6

Linguistique

4

4,5,6

Technique

5

7

Matin/Après-midi

Linguistique

Matin/Après-midi

Technique

Figure 11. Point N du programme de formation

Cette proposition (pour un groupe constitué au minimum de 10 personnes) articule la
formation technique et la formation linguistique une semaine sur deux. Nous commençons par
la formation linguistique pour sensibiliser les stagiaires aux nouvelles connaissances et au
contexte qui l’attend en formation technique sachant que le formateur FOS sera plus attentif
aux enjeux linguistiques des allophones que le formateur technique ne peut l’être. Le formateur
FOS préparera le chemin, il facilitera l’accès du stagiaire à la langue pour qu’il se forme
techniquement sans prendre le rôle du formateur technique. Nous proposons pour la dernière
semaine un découpage biquotidien avec une formation linguistique le matin et une formation
technique l’après-midi qui permettra de scinder le groupe en deux. Un groupe recevra sa
formation linguistique le matin dans la salle de formation avec le formateur linguistique pendant
que l’autre sera sur le site à pratiquer les parcours d'entraînement avec le formateur technique.
L’après-midi, les deux formateurs répéteront leur atelier avec l’autre groupe. Les deux
formateurs auront, par conséquent, plus de temps encore à consacrer à leurs stagiaires pour les
préparer aux épreuves du CACES.
Toutefois, dans la conception d’un programme de formation, nous sommes obligés de
prendre en compte l’ingénierie financière. Ce nouveau format implique pour le groupe GEFOR
de rémunérer deux formateurs, et dans le cas où il y aurait moins de 10 stagiaires inscrits, cette
proposition de programme FOS CACES ne serait pas rentable pour l'organisme 11 . Nous avons
donc pensé à une autre articulation pédagogique pour un groupe FOS CACES de moins de 10
personnes, comme ceci :

11

C’est notre encadrante de stage qui s’est chargée de faire ce calcul.
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*Option 2 (dans le cas où il y aurait moins de 10 candidats)
Articulation pédagogique : Formation FOS CACES® R 487
Semaine

Modules

Formation

1

1,2,3

Linguistique

2

4,5,6

Linguistique

3

1,2,3

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)

4

4,5,6

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)

5

7

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)
*Ici, le formateur linguistique assiste le formateur technique
pour accompagner les stagiaires FOS.
Figure 12. Point N du programme de formation

Dans ce cas de figure, le groupe FOS recevra d’abord sa formation linguistique pendant
deux semaines d’affilée. Ensuite, ils intégreront les trois semaines de formation technique
classique avec un groupe n’ayant pas besoin de formation linguistique12 . Le formateur
technique formera donc pendant trois semaines un groupe constitué de stagiaires FOS et de
stagiaires suivant la formation classique. Le formateur linguistique rejoindra le formateur
technique lors de la dernière semaine. Ensemble, ils pourront coopérer pour préparer au mieux
le groupe FOS aux épreuves du CACES.
1.2. Le découpage modulaire
Comme nous l’avons expliqué précédemment lors de l’analyse de nos données, nous
avons pris connaissance des nombreuses compétences techniques (connaissances théoriques et
savoir-faire pratiques) de la formation CACES dans le référentiel de la recommandation R 487.
Comme elles étaient nombreuses, il a fallu les synthétiser pour proposer un programme moins
« indigeste » et qu’il soit par ailleurs possible d’ajuster à ces compétences des objectifs
linguistiques. Ce document apparait comme une vitrine de la formation, il doit donc « séduire »
d’une certaine manière les clients. Pour cela, nous avons également examiné de près le manuel
du stagiaire, un livret d’une cinquantaine de pages, découpé en plusieurs chapitres. En nous
appuyant sur ces deux documents, nous avons croisé leurs informations, leurs contenus, leurs
objectifs et nous les avons regroupés, ce qui nous a conduit à imaginer un d écoupage en
chapitres, en modules. Nous avons imaginé sept thématiques qui constituent, à eux toutes,
12

Nommé “non FOS” dans le tableau de la figure 13.
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l’architecture d’ensemble de notre programme de FOS CACES grue. C’est le choix d’une
structuration thématique calquée sur les documents cités précédemment :

- Module 1 : Découverte du métier et de l’environnement professionnel
- Module 2 : Risques et prévention autour du métier
- Module 3 : Préparation et organisation du poste de travail
- Module 4 : Sécurité des chantiers
- Module 5 : Levage des charges, règles d’élingage et stabilité des grues à tour
- Module 6 : Communication au travail
- Module 7 : Préparation aux épreuves du CACES
Figure 13. Architecture d’ensemble du programme fusionné FOS CACES

Ensuite, nous avons conçu, pour chacun des modules, les nouveaux objectifs
linguistiques de la formation FOS CACES en lien avec les objectifs techniques et
professionnels déjà existants et sélectionnés, comme ceci :

Figure 14. Point O du programme de formation
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Dans cet extrait du découpage modulaire, nous remarquons que les objectifs de la
formation linguistique du module 3 et ceux de la formation technique sont proches mais pas
identiques pour autant. Selon nous, la formation technique offre un programme trop théorique
et moins communicatif. Par ailleurs, le formateur technique est moins sensible aux besoins
linguistiques du stagiaire.
Le programme de formation était le point de départ de la conception pédagogique, le
plan de l’élaboration. Ce travail a été un vrai défi, nous nous sommes questionné pendant
plusieurs semaines car il a fallu regrouper toutes ces connaissances qui apparaissent dans le
référentiel de la recommandation R 487 pour une entrée plus globale des compétences
professionnelles, auxquelles nous avons ensuite associé les compétences linguistiques. Cette
étape, nous l’avons affrontée seul et une collaboration avec l’équipe des formateurs techniques
aurait surement permis un résultat plus précis encore.
1.3. Le programme linguistique FOS
En définissant de nouveaux objectifs communicatifs et linguistiques (voir annexe 4)
nous nous donnions de meilleures possibilités pour concevoir le matériel didactique de FOS,
plus proche de l’enseignement FLE. À partir de ce nouveau découpage, nous avons ensuite
cherché à adapter des objectifs grammaticaux et lexicaux surtout, que nous allions pouvoir
traiter en fonction des objectifs professionnels et linguistiques prévus dans chaque unité
didactique (UD). Pour autant, ces objectifs grammaticaux et lexicaux n’étaient pas intangibles.
Au départ, nous avons dressé une liste de ceux qui nous semblaient les plus pertinents par
rapport à notre objectif prioritaire : aider les apprenants à obtenir le CACES Grue. Tout efois,
au fur et à mesure que nous avancions dans la conception didactique de notre programme et en
fonction aussi des documents à didactiser, nous avons ajouté, supprimé, modifié ces objectifs,
en gardant toujours à l’esprit l’objectif prioritaire et la notion de cohérence. Pour illustrer notre
propos, voici un exemple de l’adaptation que nous avons faite en partant des objectifs
pragmatiques du module 2. Les récurrences syntaxiques, que nous avions repérées pendant le
recueil des données, deviennent des objectifs grammaticaux, comme le verbe devoir ou les
expressions de l’obligation et de l’interdiction.

Figure 15. Extrait du programme linguistique FOS (annexe 4)

61

Avant de démarrer le gros œuvre, il fallait encore préciser une chose. En effet, pour
intégrer la formation CACES grue, nous devions nous assurer que le candidat ait un profil
linguistique adapté pour pouvoir la suivre. Nous l’avons déjà mentionné dans la première partie
de ce mémoire, les responsables FLE et CACES de l’organisme GEFOR font passer des tests
de positionnement et des entretiens à tous les candidats et pour toutes leurs formations. Il
convient donc d’élaborer un test de positionnement qui cherchera à évaluer un niveau de langue
précis dans les compétences de compréhension et de production des candidats afin de s’assurer
que leur profil linguistique est adapté au programme de FOS proposé.
2. Le test de positionnement FOS CACES
Pour réaliser ce test, nous avons pris comme point de départ le test existant que les
responsables FLE et CACES de l’organisme GEFOR proposent aux personnes qui souhaitent
intégrer la formation CACES Grue. Il s’agit d’un test assez court qui évalue surtout des
opérations basiques de calcul mental. L’usage de la calculatrice n’est d’ailleurs pas permis lors
de ce test. Nous l’avons observé lors de notre analyse de données, des connaissances basiques
en mathématiques sont indispensables dans le métier de grutier. Nous avons donc conservé cette
évaluation en mathématiques dans notre nouveau test de positionnement car le grutier doit aussi
faire preuve de compétences logico-mathématiques notamment. Nous avons ensuite cherché à
évaluer les compétences langagières du candidat.
Nous avons observé pendant notre recueil de données et dans l’analyse qui s’en est
suivie qu’une formation CACES Grue est riche d’apprentissages. Le grutier est un ouvrier
qualifié. La sécurité est une notion omniprésente dans son quotidien, et rien ne doit lui échapper.
La formation est par conséquent précise, sérieuse et pointue. Mais cette formation est aussi
relativement courte puisque, nous le rappelons, elle (ne) dure (que) 3 semaines. Dans la
commande définie par le groupe GEFOR, il avait d’ailleurs été précisé que dans notre
proposition d’ingénierie de formation et pédagogique, la durée du programme de FOS devait
être inférieure ou égale à la formation technique déjà existante (de 3 semaines). D’où notre
problématique : Comment concevoir un programme de français sur objectif spécifique pour un
public migrant qui vise l'obtention d'un CACES Grue dans un délai relativement court ?
La marge de progression que nous pouvions proposer aux candidats n’était pas grande.
Par conséquent, le programme de FOS que nous allions établir ne pouvait être proposé qu’à des
stagiaires ayant déjà des prérequis langagiers. Partant de ce constat, nous devions déterminer le
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niveau de français (conformément au CECRL) que les stagiaires allaient devoir relever pour
entrer en formation FOS CACES. Mais le stagiaire devait-il relever du même niveau de français
dans chaque compétence (compréhension écrite, compréhension orale, production écrite,
production orale) ? Nous nous sommes posé la question.
L’analyse de nos données nous a renseigné sur le format de l’épreuve au CACES grue.
Même si au moment de concevoir le test de positionnement nous n’avions pas pu nous procurer
un modèle d’examen théorique du CACES, nous savions au moins ce qui attendait le stagiaire,
une centaine de questions, à cocher Vrai ou Faux. La compréhension des questions à l’épreuve
est essentielle. Le stagiaire doit donc savoir lire et faire preuve d’une bonne compréhension
écrite, d’autant qu’il sera aussi amené à lire un manuel (le manuel du stagiaire) pendant sa
formation technique. Il est évident que pendant cette formation, il devra aussi être capable de
comprendre son formateur technique. Le stagiaire devra donc montrer avant le démarrage de la
formation qu’il fait preuve d’une assez bonne compréhension orale. S’il arrivait qu’un stagiaire
ne comprenne qu’à moitié les consignes qui lui sont données par son formateur pour manœuvrer
une GME ou une GMA pour ne donner que cet exemple, nous comprenons bien que l’échange
entre les deux locuteurs deviendrait vite compliqué, voire dangereux. Dans cet ordre d’idées, le
stagiaire doit aussi montrer une certaine aisance à l’oral car nous n’imaginons pas un stagiaire
ne sachant pas poser une question à son formateur ni répondre à quelques questions qui lui
seront posées pendant l’épreuve pratique du CACES. En revanche, à aucun moment de
l’épreuve du CACES, le candidat n’a besoin d’écrire. Pendant la formation, il est bien demandé
au stagiaire de calculer des angles qui doit donc savoir poser un calcul et écrire des nombres
sur une feuille, mais il n’aura jamais besoin de rédiger beaucoup. Nous pouvons donc accorder
une plus grande souplesse à la faiblesse du candidat en production écrite.

Cette analyse nous a conduit à prendre la décision suivante : les publics identifiés
comme locuteurs non francophones, issus de l’immigration ou primo-arrivants, pourront être
positionnés sur la formation à condition de relever d’un niveau A2 acquis conformément au
CECRL en compréhension (écrite et orale) et en production orale, que le test de positionnement
(voir Annexe 4), réalisé préalablement au démarrage de la formation, nous permettra de juger.
Dès lors, nous pouvions démarrer la conception de notre programme pédagogique de FOS.
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CHAPITRE 8 : LA STRUCTURATION ET LA PROGRESSION D’UNE FORMATION
LINGUISTIQUE SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE : L’ÉLABORATION DIDACTIQUE

Cette étape de conception a été sans conteste la plus longue de notre projet. Pour
proposer un matériel didactique qui tienne sur deux semaines et demie, nous devions prévoir
un certain nombre d’activités dans chacune des sept unités didactiques proposées. Le chapitre
5 de l’ancrage théorique nous a éclairé sur la progression à suivre dans une unité didactique et
c’est ce que nous souhaitons présenter dans ce chapitre. Nous analysons d’abord l’architecture
interne et la progression des activités que nous avons créées et suivies dans toutes les unités du
matériel didactique. Pour terminer, nous expliquons la démarche de l’évaluation formative
présente tout au long du manuel.
1. L’architecture interne des UD
Pour la création du matériel didactique qui sera utilisé, nous avons décidé de le présenter
sous la forme d’un manuel découpé en unités didactiques et destiné aux stagiaires et à
l’enseignant. Nous l’avons vu dans la deuxième partie du mémoire, le cadre méthodique de
l’UD selon Laurens s’inscrit dans une logique cognitive qui facilite l’appropriation des contenus
par les apprenants. Ce cadre méthodique divisé en trois grandes étapes (Réception - Traitement
de la langue - Production), nous nous sommes engagé à le respecter tout au long de notre
programme pédagogique. Et pour mieux visualiser ces étapes, nous avons imaginé, un peu à la
manière des méthodes généralistes du FLE, des repères visuels avec des icônes et des titres afin
de guider les stagiaires et l’enseignant tout au long du parcours d’apprentissage.
Je découvre : D’abord, la démarche interactive en 3 phases proposée par Laurens,
nous la retrouvons dans le manuel sous le titre « Je découvre » accompagné d’une icône
en forme de loupe. Ce repère permet de démarrer une nouvelle activité (un document
écrit, un enregistrement sonore ou une vidéo) et de travailler sur sa compréhension (globale et
détaillée).
Je comprends : La deuxième étape de la modélisation de l’UD selon Laurens, c’est
le traitement de la langue, une démarche inductive explicite en 2 phases. En ce qui
concerne la première phase, le repérage, nous la retrouvons dans le manuel sous le titre « Je
comprends ». L'apprenant travaille sur un corpus (un document, un schéma, une image) pour
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découvrir ou faire apparaître (démarche inductive) un objectif précis (de grammaire, de
conjugaison, de syntaxe ou de lexique).

Point langue : La deuxième phase de cette étape, la conceptualisation, nous la
retrouvons sous le titre « Point langue » accompagné d’une icône en forme de
tableau vert. C’est la mise en évidence (démarche explicite) d’une règle de français. Il peut
s’agir d’une règle de grammaire, de conjugaison, de syntaxe ou de phonétique.
Je pratique : Enfin, la troisième étape de la modélisation de l’UD concerne la
production. C’est la mise en situation de deux phases. En ce qui concerne la première,
la systématisation, nous la retrouvons sous le titre « Je pratique » accompagné d’une
icône en forme de bloc-notes. Elles annoncent des activités de systématisation dont nous avons
pris le soin de toujours contextualiser.

Je produis : La deuxième phase de production, la tâche finale, est représentée sous
le titre « Je produis ». C’est la mise en application dans une production de texte, une
interaction orale ou une tâche de communication non-verbale de ce qui a été vu en
amont.
J’échange : Nous l’avons montré dans l’ancrage théorique, une étape de
sensibilisation peut aussi être proposée dans la conception d’une UD. C’est l’étape
qui permet d’amorcer l’UD avant même la phase d’anticipation dans l’étape de
réception. Cette étape, nous la retrouvons sous le titre « J’échange », et puisqu’il est question
d’échange dans le titre, nous avons proposé ce repère à d’autres moments dans la progression
interne de nos UD. En effet, nous n’avons pas voulu réduire ce moment d’échange à une seule
phase de sensibilisation, nous l’avons introduit à des moments du programme où il nous
semblait intéressant que les apprenants partagent ensemble leurs connaissances et/ou
expériences et en discutent. Par conséquent, nous retrouvons ce repère aussi bien au début de
l'enchaînement des activités qu’à la fin ou au milieu.
À ces six repères, nous en avons ajouté un autre. Il s’agit d’une petite barre
d’adresse web qui indique aux apprenants qu’ils vont parcourir un document sur
internet. Si le matériel pédagogique prévoit que c’est l’enseignant qui se chargera d’ouvrir le
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document en question dans la salle de classe, nous proposons ce repère pour que les apprenants,
de retour chez eux, retrouvent facilement le lien et puissent le visualiser de nouveau.

Étant donné que ces repères visuels se répètent dans chaque unité, ils permettront au
stagiaire de comprendre la mécanique d’enchainement des activités, ce qui l’aidera d’une part
à se situer dans son propre processus d’apprentissage et, d’autre part, à avoir conscience plus
facilement de ses acquis selon les objectifs à viser dans chaque UD.
2. La progression des activités dans l’UD : une cohérence cognitive
Pour bien comprendre comment nous avons essayé d’articuler les activités entre elles
dans chaque UD, en suivant les étapes que nous venons de présenter, nous avons souhaité
présenter dans cette partie quelques extraits d u manuel didactique qui a été conçu, disponible
dans sa totalité en annexe (voir annexe 7). Les fragments choisis tentent de rendre compte du
mieux possible de l'enchaînement des activités extraites d’unités différentes.

Pour démarrer une nouvelle activité (Je découvre), nous avons voulu varier les
documents déclencheurs. Pour cela, nous avons « pioché » dans nos données et nous avons
consulté Internet. En effet, la toile nous a aussi permis de trouver des sources intéressantes pour
démarrer l'enchaînement des activités. Dans tout le programme, nous comptons plusieurs
documents déclencheurs sélectionnés sur internet (des articles de presse, des vidéos YouTube,
un tableau de charge, un tableau de gestes de commandement, une notice d’utilisation de la
grue entre autres) et d’autres documents déclencheurs qui relèvent de nos données (le livret du
stagiaire et une vidéo enregistrée sur le terrain notamment). À partir de ces documents, nous
proposons un travail de compréhension globale et détaillée avec des questions variées (ouvertes,
Vrai ou Faux, Questions à Choix Multiples). Nous l’avons vu précédemment, la compétence de
compréhension est celle que nous devons le plus travailler dans la formation linguistique. C’est
pourquoi ces activités de compréhension ont comme objectif d’affiner la capacité du futur
grutier à comprendre des informations, des consignes, des détails, toujours sous la forme
contextualisée dans l’environnement du métier concerné. En utilisant ces documents (écrits,
audios, vidéos), nous avons aussi voulu rapprocher le stagiaire de son futur terrain d’exercice
professionnel.
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Dans une logique cognitive, les documents déclencheurs traitent, lorsque cela est
possible, un point précis de la langue française. Comme nous l’avons expliqué précédemment,
nous savions avant de concevoir les activités de quels objectifs lexicaux, grammaticaux ou
phonétiques, il allait être question dans les UD puisque nous les avions définis en amont en
fonction des objectifs pragmatiques de chaque module. Nous abordons donc le traitement de la
langue en deux temps, le repérage d’abord (je comprends) et la conceptualisation ensuite (point
langue). Ces étapes ne prétendent pas rendre le stagiaire un expert de la langue, néanmoins,
elles nous paraissent indispensables pour que celui-ci devienne un utilisateur indépendant de la
langue. Pour cela, il faut rendre certaines structures linguistiques évidentes et explicites pour
que le stagiaire les comprenne, les intègre et les réutilise du mieux possible.

Après cette démarche inductive explicite en deux phases, nous avons créé les activités
de systématisation. Les exercices que nous proposons dans le programme pédagogique sont
variés : exercices à trous, exercices d’association et de numérotation entre autres. Dans
l’exemple suivant de l’UD 5, l’une des plus techniques du programme, il s’agit d’une activité
de systématisation où les apprenants doivent associer des élingues à leur nom et, pour compléter
l’activité, nous avons utilisé une photo prise sur le terrain.

Figure 16. Exemple d’activités de systématisation contextualisées

Enfin, cet enchaînement d'activités se termine sur une tâche finale. L’analyse de nos
données a confirmé ce que nous avons montré dans le cadre théorique de ce mémoire, la parole
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du grutier est rare, les échanges sont brefs, le savoir-faire rend inutile les grands discours. Par
conséquent, nous n’attendions pas de ces tâches qu’elles exigent de l’apprenant un gros effort
de production orale ou écrite. Toutefois, nous n’envisagions pas non plus une progression de
nos UD sans ce travail de production finale car, sans notion de tâche, la logique cognitive aurait
perdu de sons sens.
Mais devant la rareté de ces échanges, l’étau se resserrait, nous n’avions pas beaucoup
de choix. Sur le terrain, nous avons rarement observé un échange entre l’émetteur et le récepteur
suivant le principe verbal - verbal de la communication. Par ailleurs, l’épreuve du CACES
n’exigeait pas non plus une production écrite ou orale. Il n’y avait donc pas besoin de préparer
les apprenants à un type d’écrit ou d’oral en particulier. Cependant, nous avons montré que
d’autres types d’échanges existaient.
Dans l’UD 6 du programme, c’est bien la communication au travail dont il est question.
Nous abordons notamment la communication non verbale avec la codification gestuelle de
communication. Afin d’intégrer la parole d’action dans une tâche finale, nous avons imaginé la
consigne suivante :

Figure 17. Exemple d’une tâche finale de communication non verbale

S’il nous semblait pertinent de concevoir tout un enchaînement d’activités sur les gestes
de commandement normalisés dans l’unité didactique 6, puisqu’il s’agissait de la forme de
communication la plus observée sur le terrain, les objectifs linguistiques de la formation ne
limitaient pas les stagiaires à ce seul moyen de communication. Par exemple, dans le module
3, il est question de rendre compte d’une anomalie dans un registre d’observation car le grutier
peut être amené à le faire après sa journée de travail. Nous avons donc proposé une tâche de
production écrite. Aussi simple qu’il puisse paraître, nous avons reproduit un vrai registre
d’observation que nous avions examiné lors d’un recueil de données, et qui se présente sous
cette forme :

68

Figure 18. Exemple d’une tâche finale de production écrite

Nous proposons enfin un autre exemple de tâche finale qui apparaît dans l’unité 1 du
programme. Dans cette unité, l’un des objectifs lexicaux est l’acquisition du vocabulaire de la
grue, de ses éléments et de sa technologie. Il nous a alors paru opportun d’utiliser pour cette
activité de production orale des photos intéressantes que nous avions prises lors du montage de
la grue sur le chantier pédagogique de GEFOR et de faire réagir les apprenants sur les éléments
qui constituent la grue, l’un des objectifs communicatifs de l’UD en question. Cette activité,
conçue à l’aide de données recueillies sur le terrain, permet aux apprenants de conclure la
progression des activités par une tâche finale centrée sur la production orale. Nous proposons
d’ailleurs deux activités de production, comme ceci :
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Figure 19. Exemple d’une tâche finale d’interaction orale.

3. L’évaluation à la fin de l’UD : un premier entraînement avant l’UD 7
Notre programme de FOS avait comme spécificité d’aider un public migrant à obtenir
le CACES Grue. Nous l’avons dit, le CACES est composé d’une épreuve théorique : 100
questions Vrai ou Faux. Nous avons alors décidé d’intégrer ce format de question à la fin de
chaque UD avec un double objectif : évaluer les apprenants sur leurs apprentissages à la fin de
l’UD et les préparer, dès la première UD, à l’épreuve théorique du CACES. Nous avons donc
intégré à la fin de chaque UD entre dix et quinze questions Vrai ou Faux, qui sont repérables
par une icône et un titre, comme ceci :

Je m’évalue : Nos questions ont été rigoureusement préparées pour répondre à notre
double objectif. Pour cela, nous nous sommes servi d’un vrai test théorique qui nous a été fourni
lors d’une nouvelle collecte de données, au début du mois de mai. Dès lors, nous avons pu
rédiger nos questions en fin d’UD par rapport au contenu du module, mais aussi en nous basant
sur des questions types de l’épreuve du CACES, comme ceci :
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Figure 20. Exemple de l’évaluation à la fin de l’UD 1.

C’est également à ce moment-là que nous avons pu concevoir avec beaucoup plus de
facilité l’unité didactique 7, consacrée à la préparation de l’épreuve théorique. Dans cette UD,
nous proposons un entraînement avec des questions guidées et expliquées. Après avoir analysé
toutes les questions du modèle qui nous avait été fourni, nous en avons retenu près d’une
quarantaine pour les intégrer à l’unité, puis nous avons décidé de mettre en évidence les mots
ou les expressions qui nous semblaient être difficiles ou perturbants pour le stagiaire. Dans
l’extrait suivant, nous avons par exemple mis en évidence le mot : systématiquement et nous
avons proposé en dessous un synonyme plus courant : toujours. Nous avons également mis la
lumière sur l’expression technique : le limiteur de charge, en donnant plus bas la définition.
Enfin, cet entraînement guidé est aussi l’occasion de rappeler un certain nombre
d’apprentissages vus dans les UD précédentes, comme nous le faisons avec la question 15 de
cet extrait, qui concerne un calcul de surface.
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Figure 21. Exemple de questions d'entraînement à l’épreuve théorique du CACES grue

En définitive, nous constatons que cette structuration est cohérente puisque les unités
progressent vers l’objectif prioritaire de la commande qui est d’aider les stagiaires à obtenir le
CACES grue. Pour cela, il faut non seulement intégrer ces connaissances techniques et
linguistiques mais aussi prendre connaissance du format des épreuves. Du côté du traitement
de la langue, les objectifs grammaticaux progressent du plus simple vers le plus compliqué pour
développer l’autonomie linguistique et communicative du stagiaire pour son futur métier.
CHAPITRE 9 : BILAN DU PROJET INGÉNIERIQUE
Pour réaliser ce travail de conception, il nous a fallu le temps du stage. Nous avons donc
quitté l’organisme GEFOR sans avoir pu expérimenter le travail réalisé. Tester notre matériel
didactique nous aurait permis, c’est vrai, d’obtenir des résultats pour une analyse plus fine et
plus précise afin de savoir surtout s’il convient ou pas, mais un projet, avec une forte dimension
ingénierique, nécessite du temps avant sa mise en œuvre. L’idéal aurait été d’aller jusqu’au bout
mais l’engagement de quatre mois que nous avions avec l'organisme était trop court. C’était le
temps suffisant pour répondre à une commande, déjà bien fournie, qui nous a donné
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l’opportunité d’explorer l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique. En effet, notre
proposition est un grand travail de conception qui va de la création d u programme de la
formation FOS CACES jusqu’à l’élaboration du matériel pédagogique. Nous sommes passé
pour cela par plusieurs étapes de conception :
-

L’examen de positionnement et les grilles d’évaluation

-

Le programme de formation linguistique

-

L’élaboration didactique (manuel + guide de l’enseignant)

-

Les évaluations formatives (intégrées au manuel)

Comment allions-nous pouvoir élaborer un programme de français CACES grue qui se
distingue du programme technique qui était surtout chargé de lexique spécifique et de
compétences professionnelles ? Où se situait la frontière entre ces deux formations ? Ce sont
deux questions que nous nous sommes posées au début de notre stage. Nous avions vu lors du
recueil de données comment procédait le formateur technique devant les stagiaires. Nous
devions proposer une formation linguistique contextualisée au métier de grutier prenant en
compte les difficultés langagières des stagiaires, difficultés repérées en amont. C’est pour cela
que dans notre matériel didactique, nous proposons un travail combiné de compétences
professionnelles et linguistiques pour faciliter l’accès aux apprentissages et à l’information lors
de la formation technique. Nous remarquons d’ailleurs que tout ce travail fourni va au-delà de
l’objectif spécifique de la commande : aider un public migrant et allophone à obtenir un CACES
grue. Le matériel didactisé que nous proposons pourrait aussi être au service d’une formation à
visée professionnelle grutier.

C’est aussi la raison pour laquelle, nous avons pris comme ancrage théorique la notion
d’unité didactique. Pour concevoir le programme demandé, nous avions besoin d’un cadre
méthodique, celui qui suit le schéma modélisant de l’UD de Laurens. Ainsi, notre programme
allait pouvoir se rapprocher de l’enseignement général du FLE et se distinguer par la même
occasion de la formation technique.
Aujourd’hui, le matériel didactique, laissé derrière nous, est au service de tous les
formateurs FLE de GEFOR qui auront la charge du cours FOS CACES grue. C’est un matériel
clé en main pour tous les enseignants de l’organisme. Étant donné qu’il s’agit d’un programme
de FOS avec des notions techniques et professionnelles, le futur formateur linguistique pourra
utiliser le guide de l’enseignant que nous avons annexé au programme pédagogique (voir
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annexe 6). En effet, nous avons aussi élaboré un guide d’une vingtaine de pages dont le rôle est
d’abord de donner le corrigé des activités les plus pointues. Mais devant la technicité de certains
thèmes abordés dans le programme, nous avons aussi souhaité apporter des compléments
d’informations. On y retrouve par exemple des explications précises sur des termes ou des
expressions techniques liés au métier. Nous faisons également des suggestions, en proposant
notamment d’autres ressources qui pourraient être exploitables à certains moments précis du
programme. L’enseignant trouvera aussi dans ce guide la transcription des supports audios que
nous avons enregistrés, puis exploités.

La création du matériel didactique, dernière étape de la démarche de FOS, a été la plus
exigeante mais aussi la plus captivante. L’idée de ne pas restreindre un cours de FOS à
l’acquisition d’un lexique technique ne nous a jamais quitté. Nous avons voulu intégrer dans ce
programme plusieurs supports et plusieurs compétences en tenant la plus grande cohérence
possible entre les activités didactiques et les objectifs opératoires de la formation.
Les sept unités didactiques qui constituent l’architecture globale du programme ont la
spécificité d’avoir été organisées en suivant un objectif prioritaire : la préparation à l’épreuve
du CACES grue. Si chaque unité didactique, dans sa progression interne, représente un thème
qui lui-même répond à des objectifs précis inhérents au métier de grutier, nous avons cherché à
ce que toutes ces unités préparent peu à peu les stagiaires à l’objectif spécifique de la
préparation au CACES, développé, par ailleurs, dans le module 7. C’est pourquoi nous avons
intégré une évaluation en fin de module. C’est pourquoi aussi nous avons insisté davantage sur
la compréhension écrite dans le choix des documents supports. En effet, à partir des données
récoltées, nous avions constaté que l’épreuve théorique du CACES exigeait surtout du candidat
une bonne compréhension écrite puisqu'il devait comprendre une centaine de questions pour
répondre Vrai ou Faux. Par conséquent, la compréhension écrite est la compétence sur laquelle
nous nous sommes le plus focalisé et les documents sélectionnés font apparaître le lexique
technique que nous avions repéré pendant nos observations. Nous reportons en effet une
quinzaine de documents écrits qui ont été exploités dans tout le programme, sans compter les
consignes, les exercices de conceptualisation plus ou moins fournis, les règles de français et les
évaluations, qu’il faudra bien lire et comprendre. Si l’accent est mis sur cette compétence, nous
n’avons pas souhaité la décloisonner pour autant. Nous l’avons montré, les quatre habiletés
(compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite) sont
mobilisées dans le matériel pédagogique.
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En ce qui concerne l’évaluation intégrée à la fin de chaque module, elle est un élément
important dans cette proposition puisqu’elle permet au stagiaire, comme à l’enseignant
d’ailleurs, d’être conscient des acquis tout au long du processus d’enseignement-apprentissage.
Mais cette évaluation a aussi été conçue pour préparer le stagiaire à l’évaluation du CACES,
d’une part parce que les questions suivent le format Vrai ou Faux de l’épreuve et d’autre part
parce nous les avons créées à partir d’une épreuve officielle que nous avions recueillie. Nous
donnons ainsi au stagiaire un maximum de chances de se préparer à l’examen.

Par ailleurs, toutes les activités que nous proposons dans le programme sont
contextualisées grâce à la didactisation de documents authentiques. Les activités de
systématisation qui traitent la langue sont aussi conçues en partant du domaine professionnel
ciblé. Nous avons toujours veillé à ce que notre conception intègre le milieu professionnel visé.
Si notre objectif prioritaire était de préparer les stagiaires à l’épreuve du CACES, nous avons
aussi travaillé sur les compétences professionnelles du grutier, comme la lecture des abaques
de charge, le calcul des angles d’élingage et l’analyse de situations à risque sur le chantier, entre
autres.

Les aspects précédemment mentionnés sont, à notre avis, positifs ; cependant, nous
sommes conscient que notre proposition comporte aussi des limites.

En premier lieu, revenons un instant sur la commande à laquelle nous avons dû
répondre. Celle-ci était précise dès le début pour l’organisme GEFOR. Ce dernier a exprimé le
besoin d’intervenir auprès d’un public migrant qui, ne maîtrisant pas suffisamment la langue
française, ne pouvait pas entrer en formation CACES, d’où le demande de créer une nouvelle
formation FOS CACES. La structure avait donc identifié un certain nombre de besoins qui ont
fait naître la commande. Notre proposition finale a donc pris comme soubassement ces besoins
déjà identifiés mais nous n’avons jamais rencontré le public en question. Par conséquent, nous
avons créé un programme de formation dans son ensemble pour un public sur lequel nous avons
émis des hypothèses, même si ses caractéristiques étaient précises. Nous pensons aujourd’hui,
avec un peu de recul, qu’il aurait été intéressant de rencontrer physiquement ce public, pour
l’interroger, pour comprendre davantage les réels besoins surtout langagiers que nous aurions
pu croiser avec ceux déjà identifiés par l’organisme.
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Par ailleurs, aujourd’hui, avec un peu de distance, nous estimons que l’aide et
l’accompagnement des formateurs techniques aurait facilité la réalisation du programme de
formation. À notre avis, la collaboration avec eux aurait pu et dû être plus étroite à ce niveaulà ; elle nous aurait fait gagner du temps dans les décisions à prendre, au niveau du découpage
modulaire notamment, qui a été l’une des plus grandes difficultés rencontrées lors de notre
projet. Ensemble, nous aurions réalisé un programme plus rapidement et certainement plus
précisément aussi. Cependant, l’ingénierie de formation faisait aussi partie de la commande
initiale et ce travail nous correspondait.
D’autre part, sachant que nous avions des dates limites pour rendre les travaux
demandés par le commanditaire, le rétro planning était à prendre en compte. Nous avions
planifié un agenda avec notre responsable de stage avec des délais à respecter pour chaque tâche
à exécuter. C’était un vrai travail d’étapes où la nouvelle dépendait de l’antérieure et ainsi de
suite. Autrement dit, il a fallu enchaîner les étapes les unes après les autres avec très peu de
temps de réflexion entre leur réalisation. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions surement
conçu un programme plus précis, mais ces imperfections, nous n’en prenons acte que
maintenant, alors que nous avons un peu plus de distance et de réflexion. Pendant cette période,
il a aussi fallu construire notre démarche ingénierique par des lectures et commencer la
rédaction du présent mémoire. Nous soulignons donc que le manque de temps a affecté
considérablement notre processus réflexif.

En ce qui concerne la part langagière du travail, si spécifique au métier de grutier, les
travaux de Médina (2012) ont confirmé ce que nous avons observé lors de nos allers-retours sur
le terrain. La parole du grutier est une parole d’action et il existe une variation langagière dans
les échanges entre l’émetteur et le récepteur sur le chantier. Cette relation entre discours et
action nous a donné des indices pour concevoir le matériel didactique. Cependant, nous
reconnaissons bien qu’il n’a pas été facile de créer des activités qui respectaient ces variations
langagières. La dimension non-verbale du langage nous a un peu contrarié. Il nous a en effet
paru assez compliqué de créer des activités de compréhension et/ou de production sur ce qui ne
se dit pas. Nous avons tout de même proposé dans l’UD 6, dédié à la communication au travail,
une activité de production où les stagiaires doivent deviner un geste de commandement, parce
qu’il est surtout question de gestuelle dans le métier de grutier (Médina fait aussi référence dans
sa thèse à d’autres dimensions non verbales comme les regards ou les attitudes mais pour
d’autres métiers du BTP). Nous avons aussi imaginé des activités de compréhension écrite qui
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reprennent tous les gestes normalisés ou encore de compréhension audio-visuelle (que nous
avons conçues à partir de vidéos enregistrées sur le terrain) à travers lesquelles les stagiaires
doivent repérer ces gestes normalisés. Cette prise de connaissance des variations langagières
nous a conduit à élaborer ce genre d’activités. Néanmoins, il s’agit surement d’une
approximation, nous aurions pu mieux faire à ce niveau-là.
Comme nous le disions au début de ce chapitre, nous n’avons pas pu tester le programme
mis en œuvre. Répondra-t-il à la commande ? Aidera-t-il le public cible à obtenir le CACES
grue ? Bien-sûr, nous l’espérons. Nous resterons en contact avec notre responsable de stage qui
nous a promis de nous tenir informé des premières impressions qui émaneront de la future
formation CACES grue dans l’organisme. Nous sommes impatient de ce retour. En attendant,
nous sommes content du travail effectué, nous y avons mis du cœur à l’ouvrage. Nous sommes
satisfait aussi d’avoir contribué d’une manière plus générale à l’intégration professionnelle des
populations migrantes, car pour Mangiante (2011) « elle est essentielle à une intégration réussie
au sein du pays d’accueil car elle fait prendre conscience au migrant de son utilité, du rôle qu’il
peut jouer dans la société ».
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Conclusions
Au moment de conclure ce mémoire, il semble pertinent de revenir sur tous les éléments
qui ont permis de répondre à une commande fournie et précise. En effet, l’organisme GEFOR
a clairement affiché sa volonté de proposer une nouvelle formation FOS CACES, en relation,
cette fois, au métier de grutier. Cette formation visait un public adulte allophone souhaitant
accéder rapidement à ce métier du BTP. L’objectif spécifique et prioritaire de cette nouvelle
formation était bien d’aider les candidats à obtenir leur CACES grue. Le besoin étant immédiat,
il s’agissait donc de répondre dans ce mémoire à la question suivante : comment concevoir un
programme de français sur objectif spécifique pour un public migrant qui vise l'obtention d'un
CACES grue dans un délai relativement court ?
La tâche n’était pas simple, Nous avions tout à découvrir, mais nous nous sommes
emparé du projet avec enthousiasme, du début jusqu’à la fin. En premier lieu, nous avons
cherché à comprendre la démarche méthodologique du FOS. La collecte de données puis son
analyse ont été deux étapes fondamentales du projet que nous n’avons pas négligées. Nous
sommes allé de l’avant pour aller cueillir ces données et même si les terrains n’ont pas été
nombreux, nous avons eu accès à des données que nous estimons avoir été très intéressantes
pour la suite.

Lors de notre étude in situ, nous avons été frappé par un élément : le lien entre action et
discours dans le métier de grutier. C’est la quasi-absence de communication verbale du grutier
que nous avons voulu mettre en évidence dans la deuxième partie du mémoire car les discours
des acteurs d’un chantier s’inscrivent beaucoup dans l’action. Ce constat, nous l’avons fait et
la thèse de Médina que nous avons consultée a d’ailleurs confirmé cette observation. Dès lors,
nous devions prendre en considération cet aspect de la communication inhérent au métier de
grutier dans notre conception didactique. La production orale n’était pas la compétence que
nous allions mettre en avant dans notre programme de FOS ; la production écrite non plus
d’ailleurs. Ce choix se confirmait d’autant plus que les épreuves du CACES n’exigeaient pas
du candidat qu’il ait besoin d’écrire ni de faire de grands discours. Cette prise de connaissance
nous a alors permis de savoir quelles compétences il valait mieux mettre en priorité dans les
sept unités didactiques qui ont constitué l’architecture d’ensemble du programme de FOS, et
c’est bien la compréhension (écrite et orale) qui est mise le plus en évidence dans les unités
didactiques. L’exposition à la langue (input) était à privilégier dans ce projet puisque nous
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devions préparer les stagiaires à une épreuve théorique du CACES axée surtout sur la
compréhension de questions. Bien-sûr, notre démarche nous a conduit à aller au-delà de cet
objectif prioritaire en contribuant à leur formation au métier de grutier.
La notion d’unité didactique a une place centrale dans ce mémoire aussi. En effet, nous
avons décidé de présenter les travaux de Laurens dans l’ancrage théorique car, pour nous, il
était indispensable de suivre un cadre méthodique et rigoureux. Nous ne nous imaginions pas
une conception didactique sans repère, sans modèle ; c’est ce modèle que nous avons ensuite
personnalisé avec des titres et des repères visuels qu’on retrouve dans toutes les unités. Nous
avons bien sûr adapté ce cadre en fonction de notre objectif prioritaire, mais toutes les étapes
singulières de cette démarche sont présentes, de la réception jusqu’à la production. La dernière
unité didactique se démarque des autres UD et sort un peu de ce cadre car nous proposons un
vrai module d’entrainement à l’épreuve théorique du CACES grue.
L’investissement et l’enthousiasme que nous avons mis dans ce travail n’auront
surement pas permis de rendre une copie parfaite, nous en sommes conscient comme nous
savons aussi qu’un travail de conception est toujours perfectible. D’autres pistes de réflexions
auraient pu être explorées, d’autres lectures auraient certainement été pertinentes et d’autres
soubassements théoriques auraient aussi pu être approfondis pour mener le projet. Cependant,
il a fallu répondre à la commande dans un temps imparti, ce qui nous a conduit à faire des choix
pour avancer au fil des semaines. Par ailleurs, ces choix, nous les avons souvent faits seul, et
nous avons pu constater que tout faire soi-même présente des limites. Le travail d’équipe offre
souvent de meilleurs résultats. En revanche, nous retenons de cette expérience qu’elle nous a
permis de nous enrichir énormément sur le plan professionnel. Notre projet de stage est
indiscutablement l’aboutissement d’un Master 2 professionnel en didactique des langues où
nous avons pu mettre en application ce que nous avions appris dans des cours comme la
conception d’unités didactiques, l’évaluation des apprentissages en FLE, l’ingénierie de la
formation et gestion de projets entre autres, car notre projet nous a donné l’opportunité
d’explorer non seulement l’ingénierie pédagogique mais aussi l’ingénierie de formation. Nous
accordons dans le métier de formateur FLE une place spéciale à la conception, c’est peut -être
aussi pour cela que nous nous sommes investi avec autant de force.
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Annexe 1. Guide de l’entretien
Interview avec S. - mardi 16 février 2021, 13h – 13h40 – Changis-sur-Marne

Questions autour du métier de grutier
1. Nom, profession, société pour laquelle tu travailles, lieu de travail, lien avec GEFOR…
2. Formation CACES Grutier : Est-ce que tu as toujours formé les candidats à ce CACES en
particulier ou as-tu aussi formé à d’autres CACES ? Lesquels ? As-tu une préférence dans ces
formations ? Pour quelles raisons ?
3. Le CACES Grue. Qu’est-ce que c’est concrètement ?
4. A qui s’adresse-t-il ?
5. Est-ce qu’il existe une formation grutier autre que le CACES ? Parce que le CACES
finalement c’est un certificat de conduite en sécurité, on pourrait penser qu’il existe aussi une
formation métier.
6. Quand on a un CACES Grue, on peut être embauché par n’importe quel employeur ?
L’expérience n’a-t-elle pas aussi son importance ? Que recherchent surtout les employeurs ?
Par quel type de grue ou de chantier est-il préférable de piloter d’abord pour les personnes qui
viennent d’avoir le CACES et qui n’ont pas d’expérience ? Le grutier fait-il même le métier s’il
doit monter des charges lourdes ou s’il doit monter une grue à tour par exemple ?
7. Quelles sont les tâches d’un grutier ?
8. Comment commence-t-il sa journée ? Et sa fin de journée ? La prise de poste et la fin de
poste. Y-a-t-il des papiers qu’il doit compléter le matin, dans la journée ou le soir ?
9. Y-a-t-il des papiers qu’il doit-il avoir sur lui ? Personnels ou qui concerne la machine ?
10. Qu’est-ce qu’une autorisation de conduite ? La VGP ? La plaque du constructeur ?
11. Un mot sur les EPI.
12. Un étranger qui est grutier en France pourrait-il faire son travail correctement à 100 % sans
connaître un mot de français ?
13. Quelles compétences de français doit-il maîtriser le plus, le mieux ? Pourquoi ?
□ Écrire □ Comprendre le français □ Lire le français
□ Parler, interagir
□ Toutes
14. Combien de temps un grutier passe-t-il dans la cabine de la grue ?
15. Est-ce qu’on peut lui demander d’effectuer d’autres tâches au sol en tout cas hors de la
cabine ?
16. Dans la grue, est-ce qu’il communique avec ses collègues ? Comment ? Quelle est la
fréquence de ces communications ?
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17. Le métier de grutier est-il un métier difficile ? Dangereux ? Pour quelles raisons ?
18. Les règles de sécurité à respecter sur un chantier, dans la grue et autour de la grue ont l’air
d’être nombreuses. N’est-il pas difficile au début pour un nouveau grutier fraîchement diplôme
et sans expérience de s’en rappeler et donc de pouvoir les respecter à la lettre ?
19. Les accidents de travail sont-ils nombreux chez les grutiers ? Si oui, quelles en sont les
raisons ?
20. Les ouvriers sur les chantiers et donc les grutiers ont-ils des formations internes par des
organismes pour rappeler les règles de sécurité ? Ou ont-ils des tests à passer ?
Questions autour du CACES
1.Quel type de public tu reçois au CACES ?
2. Comment se passe le financement du CACES ?
3. Combien de temps dure la formation ? Peux-tu me parler un peu du programme de
formation ? Les formateurs le suivent-ils tous à la lettre ou chacun fait un peu comme il veut par
rapport à la progression ? Comment est partagé la théorie et la pratique ?
4. Est-ce que tu as souvent des étrangers ou des Français d’origine étrangère dans tes
formations ?
5. A ton avis, pourquoi ce public en particulier souhaite passer le CACES grutier ?
6. A ton avis, quelles sont les difficultés que ce public rencontre pendant la formation ?
7. Est-ce que tu penses qu’ils te comprennent toujours ? Et toi, est-ce-que ça peut arriver que tu
ne les comprennes pas ?
8. Est-ce que tu modifies un peu ta façon de parler avec eux ? Plus lentement, plus articulé…
9. Les résultats à l’évaluation du CACES sont-ils bons, voire très bons ? Ou au contraire plutôt
mauvais ? Ou est-ce que ça dépend ?
10. Les évaluations sont-elles dures ? Se ressemblent-elles d’une passation à une autre ? À quoi
ressemblent-elles ? Est-il possible de voir un modèle ? Combien de temps dure l’épreuve ?
11. Quels seraient tes conseils pour articuler un programme linguistique FOS grutier imbriqué
à la formation CACES ?
12. Quels jeux pédagogiques seraient intéressants à mettre à leur disposition en cours de
FOS ?
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Annexe 2. Transcription de l’entretien semi-directif
1. Réponse à la première question :
“Alors moi c’est S., Formateur pour la Société FPS à REIMS, on est une société privée qui fait de la
formation professionnelle. On fait passer des CACES mais aussi des incendies, du pont roulant. Soit les
gens viennent directement chez nous faire les formations, soit on se déplace directement chez les clients
comme aujourd’hui en sous traitance avec le groupe GEFOR pour lequel on va faire des formations
GME (Grue Montage Éléments) ou GMA (Grue Montage Automatisé).
Nos clients, soit ils sont en recyclage ou soit ils sont complètement novices. Alors, chez GEFOR, c’est
pas nous qui faisons le recrutement, c’est directement le groupe GEFOR où on a en ce moment une
dizaine de stagiaires pour 3 semaines de formation pour passer les 2 CACES”.
2. Réponse à la deuxième question :
“Alors moi je suis dans la formation depuis plus de 15 ans. Je suis formateur et testeur de quasiment
toutes les catégories de CACES qui existent. En ce qui concerne le CACES Grue à tour, je ne suis pas
testeur, c’est en cours, je suis juste formateur pour l’instant. L’avantage, c’est qu’en tant qu’inspecteur,
je sais, à peu près le genre de questions qui vont être posées aux stagiaires, le genre de stress qui peut
avoir, donc j’essaie au maximum de les rapprocher de l’examen en les mettant en conditions réelles “.
3. Réponse à la troisième question :
“Alors le CACES c’est un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, c’est une preuve entre
guillemets comme quoi vous savez bien conduire une grue en sécurité, c’est ce que recherche
l’employeur, il vous fera confiance. Alors le CACES ce n’est pas obligatoire, on le sait tous, mais
aujourd’hui en intérim celui qui n’a pas de CACES, il va passer en dernier ça c’est clair, la priorité
c’est ceux qui ont les CACES, c’est des personnes qui sont opérationnelles tout de suite”.
4. Réponse à la cinquième question (Notre informateur a déjà répondu à la question 4)
“Il y a des formations qui existent bien-sûr, alors pour le nom exact je les ai pas de tête, mais il y a des
titres professionnels, par exemple grutier, qui existe où la personne va faire uniquement de la grue à
tour avec un stage en entreprise. Ce genre de formation dure à peu près entre 5 et 8 mois. La personne
qui sort de cette formation et qui a eu le diplôme bien-sûr, est exempte de CACES pendant 5 ans. Mais
au bout de 5 ans, faudra qu’elle le repasse. Les CACES sont annulés au bout de 5 ans, il faut t out
repasser, la théorie comme la pratique. L’avantage, c’est que si on a eu son CACES déjà une fois, on
peut prétendre à passer directement en recyclage, c’est à dire, moins longtemps, sur 4 jours on peut
passer le CACES recyclage grue à tour complet “.
5. Réponse à la sixième question
“Bien-sûr, c’est vrai que l’expérience, elle s'acquiert au long d’une carrière, c’est pas en 3 semaines
de formation qu’on est un professionnel. Nous, le CACES, on va juste dire, la personne sait conduire en
sécurité, après la rapidité d'exécution et l’expérience sur le tas, ça va se faire à la longue. Ça c'est clair.
Donc, c’est sûr que sur un CV, si on arrive en disant, j’ai juste mon CACES, j’ai pas d’expérience, ca
reste un peu compliqué de trouver un boulot dès demain, il faut essayer de se démarquer des autres en
étant polyvalent et en essayant de se vendre bien-sûr en disant moi j’ai réussi mon CACES donc je sais
conduire en sécurité, je suis peut-être pas un professionnel mais je vais m’adapter à la grue et je suis
sûr et certain qu’au bout de 2 semaines sur la grue tous les jours, le gars il commence déjà à s’améliorer
énormément”.
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6. Réponse à la septième question (une réponse un peu hors sujet)
“Pour le montage de la grue à tour, ça fait pas partie du CACES en lui-même, mais y’a des offres
d’emploi pour lesquelles le stagiaire peut être amené à aider l’entreprise à installer la grue, donc,
comme je leur ai expliqué, c’est pas une histoire de diplômes pour monter la grue, c’est juste une histoire
de mécanique, où on vous explique ce qu’il faut faire, et peut-être que vous aussi vous serez amené à
monter votre propre grue parce qu’il y a des grues en montage autonome [...]”
7. Nous revenons sur la question concernant le CACES (question 3 du thème CACES)
“Chaque formateur fait différemment mais il y a une feuille de route à suivre, on est obligé de suivre
une procédure classique, le CACES est composé en 2 parties : la partie théorique et la partie pratique.
La partie théorique, c’est des questions du style VRAI ou FAUX et non plus un QCM, le barème des
questions sur 100 points, il faut avoir minimum 70 points pour avoir l’examen et avoir au moins la
moitié des points dans chaque thème, ça veut dire qu’il faut être régulier partout pour la théorie.
L’examen se fait uniquement en français, donc ce qui veut dire qu’il faut bien maîtriser la langue, même
si on a des difficultés en compréhension, on peut éventuellement avoir une lecture par l’examinateur le
jour de l’examen mais ça sera uniquement en français. Ça s'est bien précisé dans la nouvelle
recommandation”.
8. Réponse à la question 4 du thème CACES.
“Bien-sûr, alors, nous, on est sur Reims, où on bosse beaucoup avec des entreprises, c’est moins le cas,
mais sur le groupe GEFOR, oui il y a beaucoup de personnes qui viennent de Paris, de toutes les
nationalités, entre autres, le groupe d’aujourd’hui, il y a des maghrébins, des africains, on a des
capverdiens, beaucoup de capverdiens, les langues c’est multiple, donc on a aussi possibilité de guider
par les gestes de commandement, mais pour les questions écrites, voilà, il faut quand même maîtriser
la langue française, on a pas le choix”.
9. Réponse à la question 5 du thème CACES.
“Ah bah après les motivations personnelles de chacun je les ai pas, mais j’imagine que c’est un métier,
le domaine du BTP qui fait plaisir, je pense. Y’en a qui ont déjà eu des formations de grutier dans leur
pays, mais faut savoir qu’il y a pas de CACES en équivalence dans les pays qui sont hors de la France.
Donc leurs motivations, c’est un peu tout, y’a les salaires aussi, un grutier est un peu mieux payé que
les personnes au sol, c’est pas un manœuvre, c’est quelqu’un de compétent qui a des responsabilités,
donc le salaire est aussi en conséquence, et puis après, c’est un petit confort aussi d’être dans sa cabine,
climatisée, entre autres pour la nôtre “.
10. Est-ce qu’ils arrivent à rester motivés pendant la formation ? (Nouvelle question
spontanée) T’as déjà vu des abandons ? des baisses de motivation ?
“ alors des baisses de motivation, oui, y’en a toujours, parce que c’est vrai, 3 semaines, ça reste un peu
long, y’en a qui voudraient passer l’examen au bout d’une semaine parce qu’ils ont des facilités, y’en
a d’autres c’est l’inverse, au bout de 3 semaines, ils sont en stress parce qu’ils pensent qu’ils n’ont pas
eu assez d’entrainement, voilà, chaque personne est différente, tout en sachant qu’on arrive à plus de
95% de réussite sur le site de GEFOR, c’est une bonne statistique. On a l’avantage d’avoir une
plateforme homologuée pour passer les CACES, l’examen final, parce qu’il y a plein de centres de
formation qui ont uniquement un centre de formation mais ils n’ont pas de plateforme homologuée pour
passer l’examen, ça veut dire qu’ils sont obligés d’aller ailleurs, nous, on fait tout sur place, la formation
et l’examen”.
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11. Réponse à la question 6 du thème CACES.
“Pour la grue à tour, les difficultés, ça pourrait être les bases de mathématiques, faut savoir qu’il y a
des calculs d’élingage à faire, des masses volumiques à calculer, donc des volumes à calculer, ensuite
on a des abaques de charge qui faut savoir déchiffrer et tout ça bien -sûr, c’est des chiffres donc c’est
sûr que la personne qui a des problèmes en mathématiques, on lui demande pas d’être non plus
ingénieur mathématiques mais au moins avoir les bases, les multiplications, les divisions, les additions,
les opérations de base, ça c’est important “.
12. Réponse à la question 7 du thème CACES.
“C’est rare, mais ça peut arriver bien-sûr. Pour tout ce qui est compréhension, on a les gestes de
commandement qui peuvent nous aider, après, moi, quand je fais la formation théorique, c’est sur
diaporamas, donc ce qui veut dire que, je prends mon temps à le lire, je leur pose souvent la question :
est-ce que vous avez compris? et je fais un petit QCM souvent à la fin de la journée pour voir leur
niveau, donc même ceux qui me disent : oui j’ai compris, quand je vois que le QCM, c’est une mauvaise
note, c’est là que je vois qu’ils ont pas compris grand-chose, c’est là que j’essaie de les prendre à part
ou de leur donner des documents écrits pour qu’ils révisent chez eux”.
13. Réponse à la question 8 du thème CACES.
“Ma fierté c’est qu’on ait 100% de réussite, voilà, c’est le but, donc je suis pas là pour tout dire : on
forme, merci, au revoir. J’ai envie qu’il y ait 100% de réussite, que tout le monde à la fin soit content,
qu’il ait son diplôme, et c’est ce qui se passe depuis 15 ans que je fais ce métier-là, je recroise des gens
dans la rue, qui me disent : Seb, super, j’ai passé mon CACES avec toi, maintenant, je suis embauché
là-bas, donc c’est un peu ma fierté de voir ça. Donc, quand il y a des problèmes de compréhension,
j’essaie d’expliquer au maximum tout en sachant que le jour d’examen, le testeur il aura peut-être pas
cette patience, lui, ce qui veut, c’est le résultat tout de suite, donc je les mets en condition au maximum,
avant de passer l’examen”.
14. Réponse à la question 9 du thème CACES.
“Oui ça arrive que certains ratent… alors en général c’est pas que les candidats sont très très bons,
c’est que les conditions sur le site de GEFOR sont réunies pour qu’on leur laisse le maximum de chances
pour passer l’examen. On a 3 grues à disposition, on essaie de pas dépasser des groupes de 10, et on
leur donne un temps de 3 semaines de formation, en ayant un roulement tous les jours sur différentes
grues. Donc, avec ces outils-là, on arrive à 95 % de réussite. Y’en a, ils peuvent même le passer en une
semaine, même des novices. Donc autrement c’est sûr que la personne, elle a conduit que 3 fois, y’a
forcément des chances qu’elle n’ait pas l’examen, ça c’est clair”.
15. J’avais cru comprendre que les formations étaient toujours de 3 semaines, il y a des
formations qui durent 1 semaine ? (Nouvelle question spontanée)
“C’est GEFOR qui a décrété que, ici pour avoir un 100% de réussite, on va partir sur 3 semaines, il y
a d’autres centres qui les passent sur une semaine, même sur 4 jours, par contre la formation est peutêtre plus chère, c’est en accéléré donc il faut suivre le rythme …
16. Ah oui donc on reste sur un même nombre d’heures de formation dans ce cas -là ?
(Nouvelle question spontanée)
“ En fait, il y a pas vraiment de limite qui a été définie dans la procédure, généralement, on essaie de
faire une formation théorique de minimum une journée, c’est vraiment le minimum, moi j’essaie de faire
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4 jours de théorie sur les 3 semaines, pour être sûr. Mais sinon c’est minimum une journée de formation
théorique, et minimum une journée de pratique”.
17. Donc c’est le centre de formation qui décide, d’accord. Alors justement, après, le centre
de formation va faire appel à un OTC, un testeur certifié, est-ce que tu peux m’en parler
? (Nouvelle question spontanée)
“Le testeur doit être certifié, ce qui veut dire, qu’il faut faire partie d’un organisme qui a validé votre
agrément pour pouvoir délivrer les CACES, donc les testeurs ne peuvent pas être les formateurs, ils
peuvent faire partie de la même société, c’est pas interdit. Il vient de l’extérieur, on le connaît pas, on
sait pas comment il va réagir sur place, donc on essaie d’adapter les stagiaires au maximum les
questions à l’oral, je les prépare. Le parcours lui, il changera pas, il a été imposé et il est certifié sur
notre site, donc la pratique ce sera la même chose, par contre sur les questions orales, ça, ça peut
changer.”
18. Réponse à la question 10
“Pour le test théorique, il y a exactement 100 questions, mais il faut avoir minimum 70 points pour avoir
l’examen et un minimum de la moyenne dans chaque thème. Maintenant, depuis 2020, les questions sont
beaucoup plus simples, la nouvelle procédure impose un Vrai ou Faux. Avant c’était à choix multiple,
on avait une chance sur 3 ou sur 4. Donc là, c’est plus simple Vrai ou Faux. En sachant que les questions
vont défiler directement sur l’écran, l’examen doit pas dépasser une heure, à peu près 40 secondes par
question… c’est exactement comme au code, on fonctionne avec des boîtiers [...]Alors pour les modèles
d’examen, j’en ai pas encore d’examen officiel puisqu’ils ont changé, et on ‘est pas certifié testeur pour
la GME en plus, mais on en trouve sur Internet “.
19. Thème métier. Réponse à la question 8.
“La journée type d’un grutier, il arrive sur le chantier le matin, déjà au sol avant de monter, il demande
au responsable de chantier ou au chef d’équipe les tâches qui vont être allouées. Il doit vérifier toutes
les sécurités de la grue avant de monter dedans, il doit faire un état des lieux par rapport à l’avancement
du chantier, s’il y a des hauteurs différentes par rapport à la construction, il repère déjà au sol ce qui
peut paraître anormal, vérifier la météo qui pourrait interdire l’usage de la grue, 72 km h, c’est la
vitesse maximum que peut atteindre le vent avant de stopper la grue à tour …
20. Quels sont les outils qu’ils ont à leur disposition pour calculer la vitesse du vent ? (Question
spontanée)
“Alors oui, il y a maintenant plusieurs combin’ pour calculer la vitesse du vent, premièrement, on a les
portables, on trouve une météo locale, si la vitesse du vent est quasiment nulle, on peut être rassuré
mais si elle indique une vitesse plus forte, alors là on va creuser un peu plus, soit on demande sur place,
un bulletin météo au chef de chantier, soit une appréciation visuelle du vent avec l’échelle de beaufort,
et ça, on l’apprend en théorie, comment faire pour estimer la vitesse du vent, enfin la dernière façon de
calculer la vitesse du vent, c’est le nanomètre qui est en permanence sur la grue sur l’écran digital”.

21. Reprise de la question 8, sur les papiers.
“oui bien-sûr, le carnet de bord dans la grue, surtout si c’est une grue qui tourne, en 2/8, c’est pas le
même pilote dans la grue, dans ce cas-là, le grutier peut noter toutes les anomalies dans le registre de
bord, comme ça la personne qui vient le lendemain ou qui vous suit juste après peut avoir ces
informations “.
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22. Ce qui veut dire que le grutier doit savoir écrire en français ? (Question spontanée)
“Oui, oui, après, un minimum, on va pas lui demander d’écrire un roman, mais des fois, o n adapte
aussi, sur certains sites, il y a des feuilles préremplies sur lesquelles il y a juste à mettre des croix. Mais
il faut qu’il puisse lire”.
23. Réponse à la question 9. (Et 10 aussi puisqu’il y répond ici)
“Alors y’a les papiers que le grutier doit avoir sur lui, entre autres pour travailler, sa carte d’identité
en cas de contrôle de l’inspection du travail. Dans son entreprise, pas forcément sur lui, l’autorisation
de conduite qui est délivrée par l’employeur, et ça, c’est obligatoire. L’employeur est dans l’obligation,
depuis 1998, de lui délivrer une autorisation de conduite, il va stipuler “j’autorise Monsieur X à
conduire la grue à tour pour le compte de ma société” et il doit la tamponner avec une date, c’est lui
qui décide, y’a pas de limite de temps, ça peut être le temps de votre contrat, 1 mois, ou si vous êtes en
CDI, c’est permanent, ça dépend. Ensuite, les documents de la grue en elle-même, on doit les avoir à
portée de main : la notice d’utilisation, en cas de besoin, si un voyant s’allume, un problème technique,
pour pouvoir remédier à ça. Il y a aussi un autre document, c’est la VGP, en gros c’est le contrôle
technique, sur les grues à tour, c’est tous les ans le contrôle, sauf en cas de nouvelle installation, donc
si la grue on la déplace au bout de 6 mois, on est obligés de refaire un contrôle technique. Sur le contrôle
technique, c’est uniquement ce que le contrôleur a constaté le jour du contrôle technique, donc il va
juste faire les opérations de prise de poste classique et un essai de charge, donc ce qui veut dire que
vous quand vous faites votre essai de machine le matin, vous allez faire quasiment la même chose que
le contrôleur technique, en plus, vous, vous allez monter dans la grue, il va falloir vérifier les axes, les
boulons, tout ça, ça fait partie des tâches du grutier. Quand il monte le matin, c’est à lui de vérifier, les
câbles, les goupilles, même s’il monte en ascenseur, ça l'empêche pas de regarder. Sa grue, c’est son
outil de travail, c’est à lui de vérifier qu’elle fonctionne bien, et qu’il y a pas de danger pour sa sécurité”.
24. Demande de précision par rapport à la question 10.
“Oui la plaque du constructeur sur la grue, c’est une plaque de charge, c’est l’abaque, pour savoir
quelle hauteur elle est, quelle est la longueur de flèche et combien elle peut porter, ça c'est
obligatoirement en bas de la grue en permanence, le grutier l’a aussi dans la cabine, mais en bas c’est
un repère aussi pour les gars au sol, elle est fixée à la grue et est assez grande pour qu’elle soit vue de
loin”.
25. Réponse à la question 11.
“Les EPI, les équipements de protection individuelle, obligatoire sur tous les chantiers, les EPI de base
sont au minimum les chaussures de sécurité, un gilet réfléchissant, un casque avec une jugulaire pour
pouvoir monter dans la grue, la jugulaire c’est un élastique et des gants de manutention, pour les
contrôles de boulons, de câbles, pour pas se salir mais aussi pour monter. Après c’est selon le chantier
qui pourrait demander d’autres EPI spécifiques”.
26. Réponse à la question 14.
“Tout dépend des grues, des chantiers, de l’équipe ou de la journée comment elle est organisée, mais
Il peut rester 7 ou 8 heures dans la grue. Certains font le choix de manger dans leur grue, ils font une
journée continue, ils mangent rapidement pour éviter de perdre du temps, monter et descendre, ça prend
du temps”.
27. Réponse à la question 15.
“Mise à part le contrôle visuel de la grue à son embase, par rapport aux lests qui sont posés au sol, par
rapport aux rails si c’est une grue qui se déplace, il peut aussi contrôler son crochet, ce qui n’est pas
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simple, mais par contre pour les GMA, qui se manœuvrent avec une télécommande, eux ils doivent
savoir élinguer, ça c’est la base. C’est d’ailleurs éliminatoire au CACES, celui qui ne sait pas élinguer
avec les bonnes élingues, il est éliminé en pratique, c’est une épreuve obligatoire, il y a un élingage à
faire avec une charge”.
28. Réponse à la question 16.
“La communication, faut savoir que le grutier est seul dans sa grue, elle se fait essentiellement par
radio, donc par talkie-walkie, éventuellement par portable, mais on déconseille, ou par gestes de
commandement, donc c’est les gestes classiques qu’on apprend à tous les grutiers, y’a pas d’histoires
de langue, c’est juste des gestes, donc là on se comprend facilement, et à l’examen il y a une épreuve
avec des gestes de commandement, on doit déplacer une charge sans visibilité, seulement avec des
gestes, donc l’histoire de la langue là, y’a pas de problème, parce qu’on va faire des gestes connus par
tout le monde”.
29. Reprise de la question 16, sur la fréquence.
“ça dépend du travail, de la précision, ça dépend de plein de choses, mais oui, au talkie-walkie, toutes
les deux minutes on a une indication, la personne du bas guide le grutier : vas-y monte, fais attention,
va doucement, relève, distribue, pivote sur la droite, la gauche, arrête. C’est les mots de base,
classiques.”
30. Réponse à la question 17. 19.
“bon faut savoir que le BTP c’est là qu’il y a le plus d’accidents en France. En moyenne, c’est 2 décès
par jour et 150 personnes qui vont rester handicapées à vie d’un accident de travail, tous les jours en
France. Le BTP c’est le secteur où il y a le plus d’accidents par an, on est à 160 accidents par an, c’est
une moyenne, donc l’accident oui il peut arriver bien -sûr, aussi bien une faute du grutier ou la
malchance”.
31. Réponse à la question 20.
“Nous déjà au CACES, on parle énormément des règles de sécurité. les règles de sécurité de base, c’est
un bon élingage, un bon ballant de la charge pour éviter de percuter des obstacles ou des personnes et
on évite de survoler une personne avec la charge, des fois c’est pas évident, quand il y a 150 personnes
en dessous, à un moment ou un autre, il faut bien passer la charge et quelqu’un peut être en dessous,
on essaie de l’éviter au maximum, il faut toujours penser que la charge peut se décrocher à n’importe
quel moment, malheureusement”.
32. Réponse à la question 11.
“Alors oui imbriquer les 2, c’est une bonne idée, si on pouvait déjà faire quelques jours d’initiation au
CACES pour que les gens voient au moins à quoi ressemblent les engins de levage, les appareils ou
apparaux de levage qu’on utilise, imbriquer cette formation en début de formation pour leur apprendre
des petits mots techniques, après au CACES, il existe aussi des questions mal tournées, un peu
compliquées, ou tournées de façon à perturber un peu le stagiaire pour voir s’il a vraiment bien compris
la question”.
33. Dernière question, qu’est-ce que tu penses de ce programme linguistique ? Ça permettra
tu crois d’aider les candidats à passer leur CACES ? (Question spontanée)
“bien-sûr, bien-sûr, GEFOR reçoit beaucoup de population qui vient de l’immigration, pour ces
personnes-là, bien-sûr, ce serait très important d’apprendre ces mots-là, ces techniques-là, de base,
avant de commencer la formation en elle-même, dans le groupe qu’on a là, ils sont 10, y’en a 4 qui ont
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des grosses difficultés de langage, d’ailleurs y’en a toujours un qui arrive à mieux parler et qui aide les
autres, il traduit, on travaille comme ça”
.
34. Donc la difficulté la plus grande, c’est l’oral d’après toi ? (Question spontanée, qui rejoint
la question 13 qui n’avait pas été posée jusqu’ici)
“Oui c’est le parler, le déchiffrage, il faut en permanence avoir un dialogue avec les gars en bas pour
le déchiffrage des poids de charge, donc si c’est pas dans la même langue c’est compliqué, parce que
conduire bon, c’est pas une histoire de langue”.
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Annexe 3. Programme de formation
A- Objectifs de formation :
Manœuvrer des grues à tour d’une ou plusieurs catégories conformément
à la recommandation R487 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CNAM) et d’obtenir le CACES® R487 de la catégorie visée.
Améliorer l’insertion professionnelle et sociale des stagia ires et
développer leur employabilité.
B- Objectifs pédagogiques :
➢ Techniques :
Assimiler les règles de conduite et de sécurité des grues à tour
(GMA/GME)
Acquérir les compétences nécessaires en situation de travail.
Connaître les informations relatives aux risques liés à leur utilisation.
Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques.
Se préparer à l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité (CACES) des grues à tour de la recommandation R 487.
➢ Linguistiques :
Communiquer plus facilement avec des partenaires de travail.
Comprendre des consignes, des instructions, des ordres relatifs aux tâches
professionnelles de la part des différents membres d’équipes.
Rendre compte dans un registre d’observation d’une anomalie constatée.
Acquérir le vocabulaire inhérent au CACES Grues à tour (GMA/GME)
Comprendre des questions interrogatives dans une épreuve écrite de
CACES.
C- Durée :
Une formation fusionnée de 5 semaines, soit 175 heures :
2 semaines de formation linguistique - 70 heures.
2 semaines de formation technique (théorie et pratique) - 70 heures.
1 semaine de préparation à l’examen du CACES (linguistique/technique)
- 35 heures.
D- Lieu : Centre de formation GEFOR de Changis-sur-Marne (77)

E- Public : Tout adulte migrant ayant pour projet professionnel d’être conducteur
de grue à tour de catégorie 1 ou 3 et relevant d’un niveau A2 acquis conformément
au tableau des compétences du Cadre Européen Commun de Référence (CECRL)
F- Effectif : Un groupe de 12 personnes maximum.
G- Prérequis du stagiaire :
Être âgé de 18 ans au minimum.
Relever d’un niveau A2 acquis conformément au CECRL en
compréhension (écrite et orale) et en production orale.
Relever d’un niveau minimum en lecture et en mathématiques.
Être reconnu médicalement apte à exécuter les tâches du futur emploi.
H- Modalités de sélection des apprenants :
Les publics identifiés comme locuteurs non francophones, issus de l’immigration
ou primo-arrivants, pourront être positionnés sur la formation à condition de
satisfaire aux épreuves du test de positionnement réalisé préalab lement au
démarrage de la formation.
Ce test a pour objectif d’évaluer :
Les capacités du candidat à comprendre la langue française (orale et
écrite)
Les capacités du candidat à s’exprimer en utilisant celle-ci (oralement et
par écrit)
Quelques connaissances de base en mathématiques (opérations et
mesures)
Les motivations du candidat pour suivre la formation proposée
I- Méthode(s) pédagogique(s) :
Le planning de la formation est conçu de sorte qu’il y ait une alternance entre
enseignements linguistiques et enseignements techniques. S’agissant d’un
enseignement de la langue à visée professionnelle, les cours sont élaborés à partir
de caractéristiques précises du métier : les discours et les échanges professionnels,
les actions et les manœuvres de la grue, les risques, les préventions et la sécurité sur
un chantier. Les mises en situation pratiques conduiront les stagiaires à mettre en
œuvre de manière séquencée et progressive les principales opérations décrites dans
les programmes et elles seront conduites sur un site pédagogique dédié.
J- Intervenants : Formateur FLE - Formateur Sécurité - Testeur CACES® R 487
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K- Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Équipements de protection individuelle et collective.
Livrets stagiaires.
Un site pédagogique adapté et certifié.
Trois Grues à tour (Deux de catégories 1 et une de catégorie 3
L- Dispositif d’évaluation :
Évaluation formative des apprentissages (linguistique et technique)
Tests pratiques (conduite, manœuvre...)
Entraînements aux tests théoriques du CACES® R 487 (tests blancs)
Évaluation de l’action de formation (enquête de satisfaction des stagiaires)
M- Validation :
Attestation de formation nominative.
Délivrance du CACES® R 487 GMA et GME, en cas de réussite aux
tests.

*Option 2 (dans le cas où il y aurait moins de 10 candidats)
Articulation pédagogique : Formation FOS CACES® R 487
Semaine

Modules

Formation

1

1,2,3

Linguistique

2

4,5,6

Linguistique

3

1,2,3

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)

4

4,5,6

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)

5

7

Technique (Stagiaires FOS et non FOS mélangés)
*Ici, le formateur linguistique assiste le formateur technique
pour accompagner les stagiaires FOS.

N- Découpage de la formation proposée :
O- Découpage modulaire :
*Option 1 (pour un groupe de 10 candidats minimum)
Articulation pédagogique : Formation FOS CACES® R 487
Semaine

Modules

Formation

1

1,2,3

Linguistique

2

1,2,3

Technique

3

4,5,6

Linguistique

4

4,5,6

Technique

5

7

Matin/Après-midi

Linguistique

Matin/Après-midi

Technique

MODULE 1 : DÉCOUVERTE DU MÉTIER ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
⇨ Formation linguistique :
● Découvrir le métier de grutier, ses missions et ses capacités.
● Acquérir le vocabulaire de la grue, ses éléments, ses équipements et sa
technologie.
● Identifier les différents acteurs d’une équipe de travail et leur rôle sur un
chantier.
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● Acquérir les connaissances de base : dispositif CACES et
recommandation R 487.
● Reconnaître les 3 grandes catégories de grues à tour.
● Différencier les acteurs de l’entreprise et leurs obligations.
● Distinguer les commandes de la grue : Voyants, indicateurs et les
dispositifs de sécurité.
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●
●

❖ Savoir-faire pratiques :
Reconnaître et explorer les grues sur le site.
Accéder en sécurité à la cabine de la GME.

MODULE 2 : RISQUES ET PRÉVENTION AUTOUR DU MÉTIER
⇨ Formation linguistique :
● Identifier les situations à risque sur un chantier.
● Échanger autour des situations à risque.
● Acquérir un répertoire lexical précis lié aux incidents et accidents du
travail.
● Identifier les acteurs de la prévention pour contacter les secours en cas de
besoin.
● Suivre les directives formulées au téléphone par un professionnel de la
santé.
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● Analyser les accidents du travail : statistiques, données, conséquences.
● Différencier les partenaires de la prévention et leur rôle.
● Identifier et analyser les risques liés à l’utilisation d’une grue à tour
(évaluation des risques, rappels des consignes de sécurité)

⇨ Formation théorique :
❖ Théorie :
● Identifier les documents relatifs à la grue (notice, contrôle, maintenance)
● Reproduire une prise de poste, une fin de poste et les vérifications
périodiques.
● Distinguer les Équipements de Protection Individuelle (EPI)
● Réviser les principaux dispositifs de sécurité d’une grue à tour.
❖ Savoir-faire pratiques :
● Prise de poste et vérification
০ Mise en configuration d’exploitation (suppression de la mise en
girouette, libération des griffes ou haubans d’amarrage, réglage du siège,
vérification de la présence et du bon entretien de l’extincteur en cabine …)
০ Vérification visuelle de l’état de la grue à tour et de ses équipements.
০ Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (linguet
de sécurité, limiteurs de course …)
০ Impact des conditions météorologiques sur les manutentions prévues.
● Fin de poste
০ Mettre la grue à tour en position hors service (girouette, couper
l’alimentation électrique …)
০ Rendre compte des anomalies et dysfonctionnements.
MODULE 4 : SÉCURITÉ DES CHANTIERS

MODULE 3 : PRÉPARATION ET ORGANISATION DU POSTE DE
TRAVAIL
⇨ Formation linguistique :
● Naviguer dans les documents relatifs à la grue (notice, contrôle,
maintenance)
● S’approprier un répertoire lexical précis lié aux équipements de protection
individuelle.
● Identifier un équipement de protection spécifique en fonction des
contraintes du site de travail ou de la tâche demandée.
● S’informer des risques météorologiques avec un responsable d’équipe.
● Rendre compte d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement dans un
registre d’observation.

⇨ Formation linguistique :
● Différencier la signalisation temporaire de chantier.
● Interpréter les panneaux d’avertissement et de signalisation.
● Déchiffrer et planifier un plan de signalisation de chantier aux abords
d’une voie.
● Acquérir un répertoire lexical précis lié au balisage et à la signalisation.
● S’exprimer avec plus de facilité sur l’évaluation des risques sur un
chantier.
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● Nommer les manœuvres interdites.
● Distinguer le balisage de la zone dangereuse.
● Calculer les distances de sécurité, le sens du vent.

95

●

Examiner les obstacles et les lignes aériennes.

MODULE 5 : LEVAGE DES CHARGES, RÈGLES D’ÉLINGAGE ET
STABILITÉ DES GRUES À TOUR
⇨ Formation linguistique :
● Analyser la lecture d’un tableau à double entrée.
● Évaluer les poids de charge.
● Formuler clairement des grands nombres et des unités de masse.
● Acquérir un répertoire lexical précis lié aux règles d’élingage.
● Distinguer les obsta cles à la stabilité des grues.
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● Analyser les règles de stabilité des grues à tour (équilibre, centre de
gravité, mouflage, démouflage)
● Lire un abaque de charge.
● Calculer le levage des charges et les angles d’élingage.
● Examiner les obstacles à la stabilité de la grue à tour.
❖ Savoir-faire pratiques :
● Conduite et manœuvres
০ Vérifier le bon élingage d’une charge.
০ Réaliser des manœuvres, en mouvements simples et en mouvements
combinés.
০ Prendre et déposer une charge en un endroit précis et visible.
০ Utiliser correctement les aides à la conduite.
০ Maîtriser et rattraper le ballant d’une charge.
● Translation sur rails
০ Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs fin de course et hors
course sur la translation.
০ Maîtriser les règles de sécurité propres au déplacement des charges en
utilisant la translation de la grue.
● Conduite en cabine
০ Conduire en sécurité depuis la cabine de grue.
● Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande
০ Vérifier les équipements de transmission (télécommande, voyants
lumineux)

০ Se positionner pour avoir la meilleure vision de la manœuvre et de son
environnement, tout en étant hors de la zone de risque.
০ Exécuter tous les mouvements que peut effectuer la grue.
MODULE 6 : COMMUNICATION AU TRAVAIL
⇨ Formation linguistique :
● S’exprimer avec plus d’aisance avec le chef de manœuvre ou les
signaleurs.
● Formuler clairement et sans ambiguïté des échanges par radio avec les
équipes au sol.
● Analyser la signification des gestes de commandement normalisés.
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● Différencier et utiliser les gestes de commandement.
● Distinguer les signaux sonores des grues à tour et les panneaux
d'avertissement.
❖ Savoir-faire pratiques :
● Communiquer avec le chef de manœuvre au moyen des gestes et signaux
conventionnels.
● Communiquer par radio avec les équipes au sol.
MODULE 7 : PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU CACES
⇨ Formation linguistique :
● Analyser le format de l’épreuve écrite du CACES® R 487.
● Comprendre les questions formulées dans une épreuve écrite de CACES.
● Pratiquer des tests blancs à Questions à Choix Multiples (QCM)
⇨ Formation technique :
❖ Théorie :
● S’entraîner aux épreuves du CACES : QCM interactifs à l’aide de
boîtiers (comme le jour de l’épreuve)
❖ Savoir-faire pratiques :
● Pratiquer les parcours d’entrainements.
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Annexe 4. Programme linguistique FOS
Semaine 1 : 35 heures – 5 jours (7h/jour) – 3 modules
Modules
1

2

3

Objectifs pragmatiques
-

Découvrir le métier de grutier, ses missions et ses capacités
Acquérir le vocabulaire de la grue, ses éléments, ses équipements et sa technologie
Nommer les différents acteurs d’une équipe de travail et leur rôle sur un chantier
Analyser les situations à risque sur un chantier.
Échanger autour des situations à risque
Acquérir un répertoire lexical précis lié aux incidents et accidents du travail
Nommer les acteurs de la prévention pour contacter les secours en cas de besoin
Suivre les directives formulées au téléphone par un professionnel de la santé

-

-

Naviguer dans les documents relatifs à la grue (notice, contrôle, maintenance)
S’approprier un répertoire lexical précis lié aux équipements de protection
individuelle
Nommer un équipement de protection spécifique en fonction des contraintes du
site de travail ou de la tâche demandée
S’informer des risques météorologiques avec un responsable d’équipe
Rendre compte d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement dans un registre
d’observation

-

Objectifs linguistiques
(Grammaticaux, lexicaux, phonétiques)
Le présent de l’indicatif (1er, 2ème et 3ème)
Les actions quotidiennes
Les pronoms relatifs qui et que
Le verbe DEVOIR.
L’obligation avec IL FAUT + Infinitif
L’interdiction avec IL NE FAUT PAS + Infinitif
Les expressions d’interdiction et d’obligation : : IL EST INTERDIT
DE – IL EST OBLIGATOIRE DE + Infinitif
L’impératif présent
LES EPI
Les expressions de la météo
Le conditionnel de politesse : Je voudrais / Je pourrais

Objectifs linguistiques
(Grammaticaux, lexicaux, phonétiques)
Lexique et déchiffrage de la signalisation.
Les prépositions de localisation
Donner son avis : les verbes d’opinion + indicatif

-

Semaine 2 : 35 heures – 5 jours (7h/jour) – 3 modules
Modules

Objectifs pragmatiques

4

-

Différencier la signalisation temporaire de chantier
Déchiffrer et planifier un plan de signalisation de chantier aux abords d’une voie
Acquérir un répertoire lexical précis lié au balisage et à la signalisation
S’exprimer avec plus de facilité sur l’évaluation des risques sur un chantier

-

5

-

Analyser la lecture d’un ta bleau à double entrée
Formuler clairement des grands nombres et des unités de mesure
Acquérir un répertoire lexical précis lié aux règles d’élingage, de charges et de
stabilité des grues

-

Le son /in/
Les grands nombres : les tableaux à double entrée avec abaque de
charge, la prononciation des grands-nombres.
Il est interdit de + infinitif (rappel des obligations et des interdictions
du module 2)
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6

S’exprimer avec plus d’aisance avec le chef de manœuvre pour signaler un
dysfonctionnement ou justifier un choix en situation de travail (écrit et oral)
Formuler clairement et sans ambiguïté des échanges par radio avec les équipes au
sol
Analyser la signification des gestes de commandement et des signaux sonores
Nommer l’étiquetage des produits chimiques
Interpréter les panneaux d’avertissement et de signalisation

-

-

Le son /an/ et le son /on/
Le passé composé

Semaine 3 : 35 heures – 5 jours (7h/jour) – 1 module
Modules
7

Objectifs pragmatiques
-

Se préparer à l’épreuve théorique du CACES grue

-

Objectifs linguistiques
(Grammaticaux, lexicaux, phonétiques)
La tournure des questions interrogatives
Le vocabulaire spécifique des questions de l’épreuve
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- Quelle est la formule pour calculer la superficie en mètre cube (m 3 ) d’un volume ?

Annexe 5. Test de positionnement

____________________________________________________________________________________________________

Test de positionnement pour la formation FOS
Grue
Recommandation
CACES

Désignation de l’engin

Catégories

R 487

Grue à tour

GME et GMA

- Quelle est la longueur d’un rectangle si sa superficie est de 600 cm 2 et sa largeur de 20 cm
? _____________________________________________________________________
- Quel est le volume d’un container qui mesure 4 mètres de large, 8 mètres de long et 4
mètres de hauteur ? _________________________________________________________
❖ Exercice 4 : Indiquez par une croix le centre de gravité (le point d’équilibre
du poids) des figures suivantes :
/2

Nom du candidat : ___________________ Date du test : _________________
PARTIE 1- MATHÉMATIQUES

/30

❖ Exercice 1 : Effectuez les calculs suivants.

/ 16

9 + 57 =
15 + 7 =
56 - 12 =
117 - 39 =
6x8=
4798 x 0 =
49 ÷ 7 =
77 ÷ 1 =

PARTIE 2

26,25 + 78,25 =
37,33 + 22,67 =
94,28 - 32,80 =
33,33 - 22 =
20,15 x 30 =
10 x 1000 =
350 ÷ 14 =
55,00 ÷ 5 =

❖ Exercice 2 : Effectuez les conversions suivantes.

❖ Exercice 1 : Complétez le formulaire suivant.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom : ____________________ Prénom : _______________

Âge : ____________

Adresse : ___________________________________
/8
Code postal : _________ Ville : _____________ Pays de résidence : _____________

1 m 3 = _____________ litres
100 litres = __________ centilitres
3500 litres = ____________ m 3
1 tonne = _______________ kg

10 kg = ___________ g
1500 g = __________ kg
1 km = __________ mètres
1 mètre = ________ centimètres

❖ Exercice 3 : Répondez aux questions suivantes.

/4

- Quelle est la formule pour calculer la superficie en mètre carré (m 2 ) d’un rectangle ?
_____________________________________________________________________________________________________

Situation familiale :

□ Marié

□ Célibataire

□ Séparé

□ Veuf

Tél. : __________________ E-mail : _______________________
Pays d’origine : _________________ Date d’arrivée en France : ___________________
Niveau d’études : _________________ Métier : ________________________
Centres d’intérêt : ______________________________________________ ________
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1.

L’article parle :
 d’un métier  d’un homme  d’un déjeuner de travail

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

Selon l’article, le travail de grutier est simple à faire.
 Vrai  Faux

PARTIE 3

3.

Quelle est l’activité principale du grutier ?
_________________________________________________________________

4.

Quel est le salaire d’un grutier qui n’a pas d’expérience ?

Exercice 2 : Expliquez dans un petit texte de 5 à 6 lignes vos motivations pour devenir
grutier et suivre la formation CACES. Soignez la présentation de votre texte.

❖ Exercice 1 : Lisez bien la fiche emploi suivante et répondez aux questions en
cochant la bonne réponse ou en écrivant la réponse.

 2000 euros

 3000 euros

 7000 euros

Vendredi 12 mars 2021
GRUTIER (H/F)
Le grutier travaille depuis sa cabine, il transporte les matériaux d’un
chantier d’un endroit à un autre. Si le métier est simple en apparence, il reste complexe à
effectuer : précision, rapidité, il a sa part de travail dans l’avancée des travaux. Il suit les
instructions des équipes au sol par des gestes de commandement ou par talkie -walkie. Il
doit aussi s’assurer de la sécurité des personnes en dessous, être organisé et autonome, car
il ne descend de sa grue que pour déjeuner ou quitter le chantier. Le grutier est obligé
d’avoir un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour être autorisé à
conduire la grue sur un chantier.
Salaire : Le salaire mensuel moyen brut d'un grutier va
de 2000 € pour les débutants à près de 3000 € pour les
plus expérimentés.
Embauche : On compte plus de 7 000 emplois par an
pour l'ensemble des conducteurs d'engins du BTP et
d'engins de levage.
(Sources : Enquête Besoins en main-d'œuvre de Pôle
Emploi 2019).

5.

Quelles sont les qualités nécessaires pour être grutier selon l’article ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.

Dites si l’information est vraie ou fausse en cochant une croix.

VRAI

FAUX

Le grutier utilise son téléphone pour communiquer avec les équipes
au sol.
Le grutier descend rarement au sol.
Le grutier doit avoir son certificat de conduite pour pouvoir
conduire une grue.

https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/grutier
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Test de positionnement pour la formation FOS Grue
Entretien de motivation
ENTRETIEN DIRIGÉ
♦ IDENTITÉ ET COORDONNÉES
• Quel est votre nom ? / Comment vous appelez-vous ?
• Quel âge avez-vous ? Quelle est votre date de naissance ?
• Où habitez-vous ? Quelle est votre adresse ?
• De quel pays venez-vous ? Depuis quand êtes-vous en France ?
• Quelles langues parlez-vous ?
♦ SITUATION FAMILIALE
• Êtes-vous marié ?
• Avez-vous des enfants ? Combien en avez-vous ? Quel âge ont-ils ?
♦ PARCOURS SCOLAIRE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• Quel est votre niveau d’études ? / Est-ce que vous êtes déjà allés à l’école ? Pendant
combien de temps ? Qu’avez-vous étudié ?
• Quelle est votre expérience professionnelle ? / Est-ce que vous avez déjà travaillé dans
votre pays ? Et en France ? Quels métiers avez-vous exercés ? Avez-vous le permis poidslourds ? Quand l’avez-vous passé ?
PRODUCTION ORALE CONTINUE
♦ LE MÉTIER DE GRUTIER
• Pouvez-vous parler de vos motivations pour suivre la formation de grue à tour ? (Qu’est-ce
qui vous plaît dans le métier ? Que connaissez-vous de cette profession ? Quelles sont les
qualités principales que doit avoir le grutier selon vous ? …)
• Comment imaginez-vous votre futur professionnel ? Comment vous voyez-vous dans
quelques années ? Où aimeriez-vous travailler ? Dans quelles conditions ? Avec qui ? …
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A1

Test de positionnement pour la formation FOS Grue
Dossier examinateur
Nom du candidat : __________________ Date du test : ______________

- Des verbes simples (être, avoir,
s’appeler)

GRILLE D’ÉVALUATION (PRODUCTION ET INTERACTION ORALES)
Niveau
CECRL

ACTES LANGAGIERS
Le candidat est capable de :

A1

- Utiliser les expressions élémentaires
de salutations et de congé.

(Identité et
coordonnées)

Non
acquis

En
cours

(Parcours
scolaire et
expérience
professionnell
e)

Niveau
CECRL

A2

Acquis

- Quelques articulateurs du discours :
et, mais, parce que

- Utiliser quelques formules de
politesse (merci, de rien, je vous en
prie, s’il vous plaît …)

- Les articulateurs chronologiques du
discours : d’abord, ensuite, enfin
- Quelques prépositions et adverbes :
pendant, très, il y a, jamais, parfois,
souvent, toujours.

- Utiliser une série de phrases ou
d’expressions pour décrire son
parcours scolaire, sa formation et/ou
son activité professionnelle actuelle
ou passée.

Niveau
CECRL

RICHESSE LEXICALE
Le candidat peut :

A1

- S’exprimer avec un vocabulaire
élémentaire sur des sujets familiers
(renseignements personnels, situation
familiale, langues parlées)

A2

- S’exprimer avec un vocabulaire plus
précis lié à son parcours scolaire et/ou
son expérience professionnelle.

Niveau
CECRL

SYSTÈME PHONOLOGIQUE
Le candidat peut :

- Situer des événements dans le temps
et raconter des faits passés malgré des
erreurs possibles.
GRAMMAIRE ET SYNTAXE
Le candidat peut utiliser :

- Le présent de l’indicatif sans
difficultés majeures.
- Les temps du passé (passé composé,
imparfait) malgré des erreurs
possibles.

- Répondre à des questions
personnelles (nom, prénom, âge,
nationalité, adresse, date d’arrivée en
France, situation familiale, langues
parlées, métier) à condition que
l’interlocuteur parle lentement et
distinctement.
A2

- La structure de la phrase simple
(sujet + verbe)

Non
acquis

En
cours

Acquis

Non
acquis

En
cours

Acquis

Non
acquis

En
cours

Acquis
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A1

- Prononcer suffisamment
correctement pour être compris.

A2

- S’exprimer avec davantage
d’aisance et de
Fluidité malgré des hésitations
possibles.

Niveau A1
acquis

presse. (Question 5)
- Repérer une information globale dans un article de
presse. (Question 6)

Niveau A1
acquis

Niveau A2
acquis

Niveau A2
acquis
Remarques / Observations

Remarques / Observations durant l’entretien
EXPRESSION ÉCRITE
Exercice 1.
GRILLE D’ÉVALUATION

GRILLE D’ÉVALUATION (COMPRÉHENSION ÉCRITE)
Niveau
CECRL

Le candidat est capable de :

A1

- Comprendre le thème général d’un article de
presse. (Question 1)

A2

- Repérer une information globale dans un article de
presse. (Question 2)
- Repérer une information globale dans un article de
presse. (Question 3)

Non
acquis

Acquis

Niveau
CECRL

Non
acquis

A1

- Indiquer des renseignements personnels
basiques dans un formulaire (Nom, prénom,
âge, téléphone, pays d’origine …)

A2

- Indiquer des renseignements personnels plus
fournis (études, métier et centre d’intérêt)

En
cours

Acquis

Exercice 2.
GRILLE D’ÉVALUATION

- Repérer une information globale dans un article de
presse. (Question 4)
- Repérer une information globale dans un article de

ACTES LANGAGIERS
Le candidat peut :

Niveau
CECRL

ACTES LANGAGIERS
Le candidat peut :

Non
acquis

En
cours

Acquis
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A1

A2

- Écrire des mots clés ou des fragments
de phrases pour parler de ses motivations
professionnelles.
- Rédiger un texte de manière simple
mais structurée sur ses motivations
professionnelles.

Niveau
CECRL

GRAMMAIRE ET SYNTAXE
Le candidat peut utiliser :

A1

- La structure de phrases simples (sujet +
verbe).

A2

longtemps...

Non
acquis

En
cours

Niveau
CECRL

RICHESSE LEXICALE
Le candidat :

A1

- Peut orthographier quelques mots du
répertoire élémentaire sur un sujet relatif à
sa situation personnelle.

A2

- Utilise un répertoire lexical simple sur
un sujet d’intérêt personnel.

Non
acquis

En
cours

Acquis

Non
acquis

En
cours

Acquis

Acquis

Niveau
CECRL

COHÉRENCE ET COHÉSION
Le candidat peut :

- Des verbes simples (être, avoir, 1er
groupe)

A1

- Relier des mots avec des connecteurs
très élémentaires : et, alors

- La conjugaison du présent sans
difficultés majeures.

A2

- Produire un texte simple et cohérent.

- Les temps du passé (passé composé,
imparfait) malgré des erreurs possibles.
Niveau A1 acquis

Niveau A2 acquis

- Des verbes du 2ème et/ou du 3ème
groupe.
- Les articulateurs chronologiques du
discours : d’abord, ensuite, enfin
Remarques / Observations
- Quelques prépositions et adverbes :
pendant, il y a, depuis, souvent, toujours,
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Annexe 6. Guide du professeur
●

MODULE 1

❖ J’échange - page 4 : Se connecter à Internet et aller sur le lien suivant.
https://www.mentimeter.com/s/b662631866ba48b116903e0187e2cab2/6a97298bfb
8a
Il s’agit de faire un brainstorming interactif avec les apprenants. N’oubliez pas de
créer votre compte sur Mentimeter.com avant. C’est rapide et gratuit !
En classe, dites-leur de se connecter avec leur téléphone à www.menti.com et de
taper le code qui s'affiche à l’écran. Ils peuvent écrire plusieurs mots.
Voici un aperçu :

Retrouvez dans le premier paragraphe les actions quotidiennes de Mickaël.
Tous les matins, je grimpe dans ma cabine à 8 h/ je mets une dizaine de minutes pour
arriver en haut/ j’allume mon smartphone pour écouter la radio /je laisse toujours
une fenêtre ouverte parce que je fume beaucoup /Je ne monte jamais sans mes deux
bouteilles d'eau / Je finis tous les jours à 17h00.
Retrouvez dans le deuxième paragraphe les actions quotidiennes de Mickaël.
Je prends les charges et je les dépose où les gars me le demandent en bas. Je dois
suivre les instructions … On communique par des gestes …
Quel est le verbe conjugué dans la phrase suivante :
Je peux voir une quatre voies, des champs, des maisons …
Lien vers Internet - Page 9 : Pour aller plus loin sur la présentation du métier de
grutier, vous pouvez consulter la fiche métier avec eux disponible sur CIDJ.com.
https://www.cidj.com/metiers/grutier-grutiere
❖ Je découvre - Page 9 : Voici la transcription de l’enregistrement :

*Pour voir les mots s’afficher, il faut appuyer sur S
❖ Je découvre - page 5 : Voici le lien du témoignage original :
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/grutier
On vous propose ici un autre témoignage, en vidéo, qui peut être intéressant à
exploiter (activité ou évaluation formative)
https://www.youtube.com/watch?v=bRmplK7GcHI

Y : Bonjour Monsieur, je fais une enquête métiers et je m'intéresse aujourd’hui
aux métiers du BTP. On est ici sur un grand chantier de Paris. Pouvez-vous me
dire quel est votre métier et votre rôle sur ce chantier ?
Z : Je suis le chef de chantier. Je dirige quotidiennement le chantier. J’organise le
travail et je transmets les informations à mes chefs d’équipes. Je fais des bilans
journaliers, je rédige les rapports et les comptes-rendus à la fin de la journée.
Y : Merci beaucoup. …
Y : Bonjour Monsieur, c’est pour une enquête métiers, quel est votre métier et
votre rôle sur le chantier ?
X : Alors, moi je suis grutier. Je travaille dans cette grue-là de 40 mètres, et ma
mission principale, c’est de déplacer les matériaux d’un endroit à un autre du
chantier.
Y : Et quels matériaux vous déplacez exactement ?
X : Un peu de tout : des parpaings, des échafaudages, des outils ou des machines
de chantier, des éléments de béton armé, des murs préfabriqués, etc. mais ce sont
toujours des charges très lourdes.
Y : Et vous aussi Monsieur, vous êtes grutier ?

❖ Je comprends - page 6 : Voici les réponses attendues :
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A : Non, moi je suis chef d’équipe. J’encadre une équipe de travail sur le chantier,
comme les grutiers, les conducteurs d’engins, les maçons, les manœuvres. Je répartis
les tâches de travail le matin et je fais respecter la réglementation et les consignes de
sécurité. Je travaille sous les ordres de mon chef de chantier.
Y : D’accord, et vous Monsieur ?
B : Moi, je suis conducteur de travaux. Je suis responsable de la qualité des travaux
effectués. J’organise les approvisionnements, je gère les délais et les coûts.
J’interviens dans le choix des matériaux et des équipements. Je dois aussi négocier
avec les sous-traitants. Je donne mes consignes au chef de chantier.
Y : Merci infiniment. Bonne journée !

❖ Je découvre - Pages 9 et 10 :
3. Les professions entendues sont : chef d'équipe, grutier, chef de
chantier, conducteur de travaux.
4. Mission 1 : chef d'équipe, Mission 2 : conducteur de travaux, Mission 3
: grutier, Mission 4 : chef de chantier
5. Voici l’organigramme attendu :
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Chef d’équipe
Grutier
❖ Je pratique - Page 11 :
Voici les réponses aux devinettes : un téléphone, le Nouvel An, un
chauffeur routier, une bétonnière, une perceuse
❖ J’échange - page 12 :
- La photo est originale car on a l’impression que la lune est accrochée au
crochet de la grue.
- C’est une grue à tour.
❖ Je pratique - Pages 13 et 14 :
GMA : Une grue à montage automatisé (catégorie 3)
GME : Une grue à montage par éléments (catégorie 1)
- Faites remarquer qu’il y a 3 grandes catégories de grues à tour :
Catégorie 1 (GME) à flèche distributrice

Catégorie 2 (GME) à flèche relevable (GEFOR ne forme pas sur ce type
de grue)
Catégorie 3 (GMA) automatisée donc guidée avec une télécommande
- Faites remarquer également que pour le CACES Grue à tour, il existe
l’option “cabine” pour la GMA et l’option “télécommande” pour la GME.

1. la base

2. le mât (ou la tour)

3. le crochet

4. le chariot

5. la flèche

6. la cabine

7. la contre flèche

8. les tirants

❖ Aller plus loin sur le site : https://methodesbtp.com/articles/compositiongrue-a-tour-modele-3d/
Ce site est intéressant car il décrit les éléments principaux de la grue à tour.
Il y a même un modèle 3D interactif que vous pouvez exploiter en classe et
qui devrait plaire aux étudiants.
- Questions 1 et 2 : Il permet en plus de faire découvrir un autre élément
important de la GME : la couronne. Elle permet la rotation de la flèche, de
la contre flèche et de la cabine. C’est donc grâce à cet élément qu’elle peut
tourner à l’horizontale.
- Définitions : 1 : le mât 2 : la base 3 : la couronne 4 : la cabine 5 : la
contre flèche 6 : la flèche
❖ Je produis - Page 15 :
Étape a

Étape b

Étape c

Étape d

Étape e

Étape f

Image 2

Image 5 Image 3

Image 4

Image 6 Image 1

❖ Pour aller plus loin en clôture du module 1, vous pouvez leur montrer la
vidéo suivante, C’est le montage d’une GME (une Potain, marque
française) : https://www.youtube.com/watch?v=C2B3LpnuC7
❖ Je m’évalue - Pages 18 et 19 :
Q = Question
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Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Faux

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Q-9

Q-10

Q-11

Q-12

Q-13

Q-14

Q-15

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Faux

Vrai

●

MODULE 2

❖ Je pratique - Page 21 : Les risques du métier de grutier
1. Chute de la charge (image 2)
2. Heurt de personne (image 3)
3. Chute de la grue (image 1)
4. Risques électriques (image 4)
5. Interférences avec d’autres appareils de levage (image 5)
❖ Je pratique - Page 26 : Interdictions et obligations
On vous propose ici des possibilités de réponses.
Interdictions
- Il est interdit de marcher derrière un
engin.
- Il ne faut pas laisser le matériel en
désordre
- Il est interdit de porter une longue
planche tout seul

Obligations
- Il faut nettoyer le chantier
- Il faut stabiliser l'échafaudage
- Il faut bien ranger le matériel
- Il est obligatoire de mettre des barrières
de sécurité autour d’un trou

❖ Vocabulaire - Page 27 :
Vous pouvez proposer cette activité avant l’antérieur, le lexique travaillé sur l’image
pouvant leur servir pour rédiger les interdictions et les obligations.
Vous pouvez également chercher d’autres mots de vocabulaire liés au chantier.
L’image le permet, donc n’hésitez pas à leur en faire découvrir.
1.

2.
3.
4.
5.

Une barrière de sécurité
Une brouette
Des tuyaux / du matériel
Un marteau piqueur

❖ Je produis - Page 28 : Voici des pistes de correction :
1. Il est interdit de déposer une charge ballante (le mot “ballant” est un mot
intéressant pour eux : c’est le balancement de la charge que le grutier doit
justement maîtriser depuis les commandes de sa cabine pour éviter qu’il y
en soit de trop pendant le déplacement d’une charge. Vous pouvez donc
vous arrêter sur ce mot quelques minutes et le leur expliquer)
2. Il est interdit de laisser une charge suspendue en fin de poste (= quand la
grue est arrêtée)
3. Il est interdit de lever une personne dans une charge
4. Il est interdit de passer une charge au-dessus d’une personne
❖ Je comprends - Page 29 :
- le limiteur d’orientation : numéro 3
- le limiteur de moment : numéro 7
- le limiteur de charge : numéro 6
- l’anémomètre : numéro 5
- le basculeur : numéro 8
- les fins de course du chariot : numéro 2
- les fins de course de translation : numéro 4
- les fins de course haut et bas du crochet : numéro 1
❖ Je pratique - Page 30 :
1 : Les fins de course (crochet et chariot)
2 : Le limiteur d’orientation
3 : Les fins de course de translation
4 : L’anémomètre
5 : Le limiteur de moment
6 : Le basculeur
7 : Le limiteur de charge

Un échafaudage
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❖ POUR ALLER PLUS LOIN …
Je découvre - Page 31 : Voici la transcription de l’enregistrement :
A : “Le SAMU centre 15 bonjour”
B : “Oui bonjour Madame, je suis sur un chantier en région Parisienne, un collègue
vient de tomber d’un échafaudage”
A : “D’accord, est-ce qu’il est conscient ?”
B : “Oui, ma is il ne peut plus se lever, il a très mal à une jambe”
A : “Entendu ! Bien, où vous êtes exactement ?
B : “On est dans l’Essonne, sur un chantier près de la gare Massy Palaiseau … “
A : “Vous avez l’adresse exacte ?”
B : “Oui … c’est … le 14 chemin des graviers à Massy Palaiseau”
A : “Très bien, j’envoie une ambulance … elle arrivera dans 10 minutes. En attendant,
couvrez votre collègue avec un vêtement ou une couverture… et dites-moi, de quelle
hauteur il est tombé à peu près ?”
B : “ … euh, il est tombé d’un échafaudage … de 5 mètres environ”
A : “Très bien, et est-ce qu’il est toujours conscient ?”
B : “Oui…”
A : "Très bien, parlez avec lui, il faut lui tenir compagnie… Les secours arrivent,
soyez tranquilles !”
B : “D’accord, merci, merci beaucoup !”
❖ Je m’évalue - Pages 34 et 35 :
Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Q-9

Q-10

Q-11

Q-12

Q-13

Q-14

Q-15

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

●

MODULE 3

❖ J’échange - Page 40 :
Voici quelques papiers importants que vous pouvez rappeler aux apprenants s’ils ne
les ont pas mentionnés. On peut leur poser ce genre de questions au CACES.
- la notice (ou le mode d’emploi) conçue pour simplifier l’utilisation de l’appareil en
toute sécurité. Elle reste dans la cabine.
- La VGP* (le contrôle technique de la grue)
- Le carnet de bord ou le registre d’observation**
- La carte d’identité du grutier (en cas de contrôle)
- L’autorisation de conduite (délivrée par l’employeur)
* Deux exemples authentiques de VGP sont à disposition de l’enseignant, en annexe
de ce programme de FOS. L’une montre une vérification satisfaisante, l’autre
montre une détérioration au niveau du câble de levage.
** Un registre d’observation authentique est également disponible en annexe de ce
programme.
❖ Je produis - Page 46 :
Voici un exemple de production écrite.
L’ENTREPRISE
OBSERVATIONS DU
PERSONNEL
Il y a un problème avec l’écran
digital de la cabine. La vitesse du
vent ne s’affiche pas. C’est peut-être
l’anémomètre. Pourriez-vous réviser
s’il vous plaît ?

Nom : Pierre Grosjean
Date : 30 avril 2021 / 17h10

❖ Je m’évalue - Page 47 :
Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Q-9

Q-10

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai
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➢ On vous propose une ressource intéressante à exploiter accompagnée
de sa transcription :
Informations relatives aux obligations des salariés sur le chantier
Vous allez vous rendre sur votre lieu de mission prochainement, nous allons aborder
ensemble quelques règles de sécurité et postures à adopter afin de vous protéger.
Munissez-vous de vos EPI, autrement dit vos équipements de protection individuelle
afin de garantir une protection complète pour votre sécurité. Pensez bien à regarder
toutes les signalétiques que l’entreprise aura mis également à votre disposition.
Tout d’abord, vous devez obligatoirement vous rendre à la visite médicale, l’agence
vous contactera ultérieurement pour convenir d’un rendez-vous. Nous vous rappelons
que la consommation d’a lcool et de stupéfiants est interdite avant et pendant votre
prise de poste.
Regardons à présent tous les risques que vous pourrez rencontrer lors de votre prise
de poste dans le secteur du bâtiment. Portez des vêtements de travail adaptés, portez
vos EPI, chaussures, lunettes, casque, ces équipements sont obligatoires sur le site et
peuvent vous sauver la vie. Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter des
matériaux à l’aide d’une nacelle. Celle-ci peut se renverser. Méfiez-vous des angles
morts des engins, assurez-vous que le conducteur vous a vu. Ne mangez pas sur le
site, des lieux sont prévus à cet effet. Outils qui trainent au sol, déchets, n'encombrez
jamais les zones de circulation, les déchets doivent être triés et jetés dans les poubelles
appropriées et ne pas encombrer les zones de passage. Attention également aux
mauvaises positions, vous risquez la lombalgie. Vous devez vous placer au plus près
de la charge, plier les jambes en gardant le dos droit et vous relever à l’aide des jambes.
Les fers à béton doivent être croisés ou protégés pour éviter tout risque d’accrochage,
d’empalement et de blessures. Ne jamais passer sous une charge, touret dans une
flaque d’eau, eau plus électricité égal danger. Votre activité peut générer des risques
pour les autres, avant de commencer à travailler, regardez toujours autour de vous. Ne
passez jamais à l’extérieur de la rambarde de sécurité, travaillez toujours à l’intérieur
des protections collectives, ne courez jamais sur les sites, précipitations égales risques
de chutes. Nous vous rappelons que l’échelle n’est pas un poste de travail, vous devez
utiliser une plateforme, une nacelle ou un échafaudage pour travailler en hauteur.
Enfin, nous vous rappelons qu’il est interdit de monter sur un échafaudage par

l’extérieur.
Transcription de la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=K3lZ5mVAsQk
●

MODULE 4

❖ J’échange - Page 49 :
L’APAVE est un groupe spécialisé dans les domaines de l'assistance, de
l'accompagnement auprès des professionnels de tous types et de la formation
professionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur leur site :
https://www.apave.com/accueil-site-apave
Vous pouvez prendre la définition du Ministère du travail, de l’emploi et de
l’insertion pour expliquer la formation professionnelle : https://travailemploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
“C’est un outil majeur à la disposition de tous les actifs : salariés, indépendants,
chefs d’entreprise ou demandeurs d’emploi. Elle permet de se former tout au long
de son parcours professionnel, pour développer ses compétences et accéder à
l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi”.
❖ Je découvre - Page 49 :
Vous pouvez arrêter la vidéo à 1 :57 min (car nous n’avons pas prévu de questions
concernant la dernière partie de la vidéo sur l’avis de la formation)
Réponses aux questions de la compréhension audio-visuelle :
1.
2.
3.
4.

L’APAVE
Le groupe LE DU
La signalisation temporaire
Elle est originale pour son côté ludique et pédagogique qui permet de
recontextualiser différentes situations de chantier. Ce sont des simulations
de situations réalistes permettant d’analyser et de repérer
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5.
Vrai
Pendant la formation, les participants analysent des
situations de chantier par rapport au risque routier.

X

La formation adapte des situations par rapport aux
différents métiers des participants.

X

Pendant la formation, l’erreur n’est pas permise.

Faux

X

❖ J’échange – Page 49 : Ce moment d’échange permettra notamment
d’introduire le document suivant sur le balisage de chantier
❖ Je pratique - Page 51 :
Réponses aux devinettes :
1. Des cônes / des plots de chantier
2. Du ruban de balisage
3. Des balises d’alignement
4. Un filet ou grillage de balisage
5. Les barrières de chantier
6. Un piquet de chantier
7. Une signalisation lumineuse
8. Un panneau temporaire
❖ Je produis - Page 53 :
1. Nous vous proposons ici quelques idées de réponses en ce qui concerne
les zones dangereuses sur le chantier :

2.

En ce qui concerne l’activité de proposition de signalisation temporaire,
proposez aux étudiants de dessiner sur une feuille blanche à part leur
proposition en prenant comme exemple les deux images commentées en
amont. Dites-leur de s’appliquer puisqu’ils l’utiliseront plus tard pour la
présenter.

❖ Je comprends - Page 55 :
Nous vous proposons ici une lecture de phrases en lien avec l’image du chantier.
L’objectif est de rappeler les prépositions de localisation. Demandez-leur s’ils
connaissent les prépositions soulignées dans les phrases puis passez au point langue
qui suit.
❖ Je produis - Page 58 :
- Dites à quelques apprenants de venir exposer leur proposition devant les autres. Il
y a un double objectif à cette activité de production : utiliser les prépositions de
localisation et réagir aux propositions des autres. Pour cela, nous proposons une liste
non exhaustive d’expressions pour réagir à une présentation.
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❖ Je m'évalue - Page 59 :

2 brins

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Vrai

●

MODULE 5

Plus rapide

Charge divisée par 2

❖ Je découvre - Page 68 :
1. Textiles
2.
Vrai

❖ J’échange - Page 62 :
Nous vous proposons en photo quelques accessoires de levage qui pourront animer
un échange entre les apprenants. Voici le nom de ces accessoires : le palonnier, la
benne à béton, la fourche à palette, le palan.

Ce type d’élingues se caractérise par un code couleur.

Faux

X

La CMU est la même pour toutes les couleurs d’élingues.
Le poids des charges est exprimé en kilogrammes.

X
X

❖ Je pratique - Page 65 :
Élingage
1 brin

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

90 degrés

❖ Je m'évalue - Pages 76 et 77 :

X

2 brins

3.

X

X

3 brins
4 brins

X

❖ J’échange - Page 67 :
L’image que nous vous proposons ici représente un moufle. C’est une partie du
dispositif du levage qui permet de lever une charge par plusieurs brins de câbles afin
de démultiplier l’effort de traction.
❖ Je pratique - Page 68 :
Mouflage

Vitesse

Charge

4 brins

Plus lente

Charge multipliée par 2

●

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Q-9

Q-10

Q-11

Q-12

Q-13

Q-14

Q-15

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

MODULE 6

❖ Je pratique - Page 84 :
Nous vous recommandons de visionner les 2 vidéos sans le son.
- Dans la première, il s'agit d’être attentif au signaleur qui fait plusieurs gestes :
Prise de commande, montée, direction, fin de prise de commande
- Dans la deuxième vidéo, on demande aux apprenants d’observer en particulier un
geste. C‘est le geste d'une montée lente, mais en observant bien le geste, on voit que
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ce n’est pas le geste de commandement normalisé. Pourtant, l’ouvrier se fait
comprendre par le grutier qui exécute la manœuvre. Il s’agit ici de proposer une
discussion avec les apprenants sur la réalité du terrain. Les gestes de commandement
normalisés peuvent parfois être un peu “déformés” mais le “langage” reste le même,
l’important est de se comprendre.
❖ Je découvre - Page 86 :

la vitesse du vent … j’ai pas reçu … j’ai rien entendu … donne-moi la vitesse
du vent … kilomètres heure … j’ai pas compris … kilomètres heure … tu m’as
dit kilomètre heure, c’est 10 … 5 … ok”
❖ Je pratique - Page 90 : Nous vous proposons deux activités interactives
Learning apps.
1. https://learningapps.org/watch?v=pfyimy2e220
2. https://learningapps.org/watch?v=po6pc06dk2

a.
Vrai

Faux

La personne interrogée est formateur au CACES grue.

X

❖ Je m'évalue - Page 91 :

Les consignes au talkie-walkie doivent être courtes.

X

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Les consignes au talkie-walkie sont des consignes de direction
uniquement.
Dans une communication au talkie-walkie, le grutier doit acquiescer
à l'ordre du signaleur.

b.

c.

X

X

1. Les consignes du formateur sont courtes.
2. Baisser = descendre / lever est le contraire
3. allonge, monte, plus haut, plus bas, à droite, à gauche, encore, stop …
1. La mise en girouette.
2. Selon le dictionnaire professionnel du BTP, la grue en girouette est :
Grue mise à l'arrêt, dont le mouvement de rotation est libéré, ce qui lui
permet de s'orienter pour ne présenter qu'une surface minimale au vent.
3. 5
4. J’ai pas compris, j’ai rien reçu, j’ai pas entendu

➢ Voici la transcription de l’enregistrement :

●

MODULE 7

❖ Je découvre - Page 94 :
La bonne réponse à la question 7 est : Vrai
❖ Je comprends - Page 94 :
Faites remarquer que les phrases proposées sont rédigées sous la forme de
phrases déclaratives et non interrogatives. C’est ce qui les attend à l’épreuve
théorique du CACES.
❖ Je pratique - Page 96 :
Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

“Ah, c’est bon, c’est bon, tu stoppes, tu me fais une fin de journée, tu la mets en
girouette … donne-moi la vitesse du vent là-haut Nico…. De quoi … Donne-moi
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ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE THÉORIQUE DU CACES R.487 GRUE
À TOUR

Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

Q-6

Q-7

Q-8

Q-9

Q-10

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux

Q-11

Q-12

Q-13

Q-14

Q-15

Q-16

Q-17

Q-18

Q-19

Q-20

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Q-21

Q-22

Q-23

Q-24

Q-25

Q-26

Q-27

Q-28

Q-29

Q-30

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai
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Annexe 7. Matériel didactique de la formation FOS CACES grue
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AVANT-PROPOS
Ce programme de français sur objectifs spécifiques (FOS) a été conçu
spécialement pour des adultes migrants ayant pour projet professionnel d’être
conducteur de grue à tour de catégorie 1 ou 3 et relevant d’un niveau A2 acquis
conformément au tableau des compétences du Cadre Européen Commun de
Référence (CECRL).
Il s’agit d’un parcours de 105 heures d’activités d’enseignement/apprentissage
imbriqué au parcours de la formation technique du CACES. Le planning de la
formation est conçu de sorte qu’il y ait une alternance entre enseignements
linguistiques et enseignements techniques. Si les sept modules proposés
abordent une thématique différente, ils ont tous un rapport étroit avec les
objectifs techniques de la formation CACES Grue à tour.

MODULE 1 : Découverte du métier et de l’environnement professionnel
MODULE 2 : Risques et prévention autour du métier
MODULE 3 : Préparation et organisation du poste de travail
MODULE 4 : Sécurité des chantiers*
MODULE 5 : Levage des charges, règles d’élingage et stabilité des grues à tour
MODULE 6 : Communication au travail
MODULE 7 : Préparation aux épreuves du CACES

Pour guider les apprenants, des icônes et des titres accompagnent les activités
tout au long du manuel. Voici le détail de ces repères visuels:

Je découvre : C’est la découverte d’un document écrit, d’un enregistrement
sonore ou d’une vidéo qui permet de déclencher une activité.

Je comprends : l'apprenant travaille sur un corpus (un document, un schéma,
une image) pour découvrir ou faire apparaître un objectif précis (de grammaire,
de conjugaison, de syntaxe ou de lexique)

Je pratique : ce sont des exercices de conceptualisation et de systématisation.
* Ce module est optionnel. Il est plus au service de la connaissance de la signalisation des
chantiers qu’au service de la préparation au CACES Grue.
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Je produis : c’est la mise en application dans une production de texte ou une
interaction orale de ce qui a été vu en amont.

J’échange : ce sont des moments d’échange, de discussion, de partage
d’expériences et/ou de connaissances entre les stagiaires.

Point langue : c’est la mise en évidence d’une règle de français. Il peut s’agir
d’une règle de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de lexique ou de
phonétique.

Ce repère invite les apprenants à parcourir un document sur Internet (dans la
classe ou chez eux)
POUR ALLER PLUS LOIN … : c’est un prolongement d’activités en lien avec le
module. Elles sont optionnelles car elles ne préparent pas directement au CACES
Grue à tour.
Je m’évalue : les apprenants pourront mesurer leurs apprentissages à la fin de
chaque module. Il s’agit de QCM Vrai ou Faux car c’est ce format d’évaluation qui
est proposé à l’épreuve théorique du CACES Grue à tour.

Chers apprenants et chère.s formateurs.trices, nous vous souhaitons réussite
et plaisir dans ce parcours d’enseignement/apprentissage du français.

2

MODULE 1 : DÉCOUVERTE DU MÉTIER ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

⇨ Objectifs linguistiques:
●
●
●

Découvrir le métier de grutier, ses missions et ses capacités.
Acquérir le vocabulaire de la grue, ses éléments, ses équipements et sa
technologie.
Identifier les différents acteurs d’une équipe de travail et leur rôle sur un
chantier.
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J’échange
Quels mots vous viennent à l’esprit quand on vous dit “grutier”?
Participez au nuage de mots en ligne puis échangez avec le groupe.
https://www.mentimeter.com/s/b662631866ba48b116903e0187e2cab2/6a97298bfb8a

Je découvre
Lisez la fiche emploi suivante puis répondez aux questions.
GRUTIER (H/F)

Vendredi 12 février 2021

Le grutier travaille depuis sa cabine, il transporte les matériaux d’un chantier d’un
endroit à un autre. Si le métier est simple en apparence, il reste complexe à effectuer :
précision, rapidité, il a sa part de travail dans l’avancée des travaux. Il suit les
instructions des équipes au sol par des gestes de commandement ou par talkie-walkie. Il doit
aussi s’assurer de la sécurité des personnes en dessous, être organisé et autonome, car il ne
descend de sa grue que pour déjeuner ou quitter le chantier. Le grutier est obligé d’avoir un
certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour être autorisé à conduire la grue sur
un chantier.
Salaire:
Le salaire mensuel moyen brut d'un grutier va de 2000 € pour
les débutants à près de 3000 € pour les plus expérimentés.
Embauche:
On compte plus de 7 000 emplois par an pour l'ensemble des
conducteurs d'engins du BTP et d'engins de levage.
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/grutier (Texte modifié)

1.

L’article parle:  d’un métier  d’une société  d’un déjeuner de travail

2. Quelle est l’activité principale du grutier?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quel est le salaire mensuel brut d’un grutier qui n’a pas d’expérience?
 2000 euros  3000 euros  7000 euros

4. Quelles sont les qualités nécessaires pour être grutier selon l’article?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Dites si l’information est vraie ou fausse en cochant une croix.

vrai

faux

Le grutier utilise son téléphone pour communiquer avec les équipes au sol.
Le grutier descend rarement au sol.
Le grutier doit avoir son certificat de conduite pour pouvoir conduire une grue.
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J’échange
Que pensez-vous de cette brève présentation du métier? En savez-vous plus sur ce
métier? Échangez vos connaissances avec le groupe et votre enseignant.

Je découvre
Lisez maintenant le témoignage suivant et répondez aux questions.
Témoignage de Mickaël, 39 ans, grutier

Tous les matins, je grimpe dans ma cabine à 8 h, je mets une
dizaine de minutes pour arriver en haut. Une fois installé, j'allume
mon smartphone pour écouter la radio. Là-haut, je laisse toujours
une fenêtre ouverte parce que je fume beaucoup. Je ne monte
jamais sans mes deux bouteilles d'eau ni mon paquet de
cigarettes car une fois en haut, j’en ai pour plusieurs heures! Je
finis tous les jours à 17h00.
Mon boulot ? Je prends les charges et je les dépose où les gars me le demandent en bas.
Je dois suivre les instructions au sol. On communique par des gestes de commandement
ou par talkie-walkie. Conduire une grue, c’est une très grande responsabilité, il faut de
l’expérience pour être un bon grutier. Quand il faut déposer 850 kg de banches ou une
dizaine de tonnes d’éléments préfabriqués, il faut être rapide dans la manœuvre, mais
aussi très doux car il faut toujours faire attention à la sécurité.
Une belle vue de là-haut ? Oui, bien sûr, de ma cabine, je peux voir une quatre voies, des
champs, des maisons ... Ça dépend des chantiers. Une fois, j'ai travaillé sur une grue de 80
m à Flamanville, sur le chantier de la centrale nucléaire. On était face à la Manche et j'ai vu
des dauphins !
Mon parcours ? Au départ, j'ai fait un peu de tout, j'ai été apprenti boulanger, cariste,
manutentionnaire… Un jour, j'ai demandé à Pôle Emploi une formation de grutier. J'ai suivi
un mois de formation à l’AFPA. J'ai appris les bases et j’ai obtenu le certificat d'aptitude à
la conduite en sécurité. Après ma formation, j’ai trouvé un emploi tout de suite.
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/grutier (Texte modifié)

1. Mickaël parle d’une journée quotidienne:
 au travail  à la maison  pendant les vacances

2. Quand Mickaël arrive sur son lieu de travail, il commence par:
 téléphoner  écouter la radio  regarder la paysage par la fenêtre

3. Comment le grutier communique avec les équipes au sol?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Pour Mickaël, que faut-il pour être un bon grutier?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Quel certificat Mickaël a passé pour être grutier? ………………………………………………………...…..
6. Dites si l’information est vraie ou fausse en cochant une croix.

vrai

faux

Mickaël a toujours exercé le métier de grutier.
Après sa formation, Mickaël a trouvé du travail rapidement.

Je comprends
a. Relisez le premier paragraphe du témoignage.
1.

Soulignez dans le texte les actions quotidiennes de Mickaël.

2. A quel temps sont conjugués ces verbes? …………………………………………………………………..…………………
3. Retrouvez l’infinitif des verbes. A quel groupe ils appartiennent?
4. Complétez le tableau suivant:
1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

b. Relisez maintenant le deuxième paragraphe du témoignage.

1. Connaissez-vous le mot “boulot”? Proposez un synonyme: ……………………………………………..……
2. Soulignez dans le passage suivant les verbes conjugués.
“Je prends les charges et je les dépose où les gars me le demandent en bas. Je dois suivre
les instructions (…) On communique par des gestes (…)”
3. Retrouvez l’infinitif des verbes et notez-les dans le tableau de l’activité a.
c. Relisez maintenant le troisième paragraphe.
1.

Quel est le verbe conjugué dans la phrase suivante: “Je peux voir une quatre-voies,
des champs, des maisons”? ………………………………………………………

2. Retrouvez l’infinitif de ce verbe et notez-le dans le tableau de l’activité 1.
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d. Relisez enfin le quatrième paragraphe.
1.

Les verbes sont-ils conjugués au présent de l’indicatif?

 Oui

 Non

2. Quels sont les autres temps de conjugaison que vous connaissez en français?

Je pratique
Exercice 1. Associez le pronom avec son verbe.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nous
Vous
Je
Tu
Ils
Elle

᧐
᧐
᧐
᧐
᧐
᧐

᧐
᧐
᧐
᧐
᧐
᧐

devez obéir!
prend son temps.
as tes équipements?
sommes en retard.
suis chef d’équipe.
mettent du temps.

Exercice 2. Pour chaque question, cochez la forme verbale qui convient.
a. Il … son travail.

b. Je … avec prudence.

c. Vous … courageux.

 quitte
 quittes
 quittons

 conduit
 conduisez
 conduis

 avez
 avons
 êtes

d. Tu … à ton chef.
 obéissez
 obéis
 obéit

e. Nous … une pause à midi.
 faites
 font
 faisons

f. Vous … partir?
 veulent
 veux
 voulez

Exercice 3. Complétez avec “je”, “vous” ou "ils".
1.

…………………… savez à quelle heure on commence le matin?

2. …………………… ne comprends pas très bien.
3. …………………… faites la route tous les jours?
4. …………………… doivent prendre leur matériel avec eux.
5. …………………… dois le faire maintenant?
6. …………………… mets 10 minutes pour grimper.
7. …………………… veulent toujours terminer le cours avant l’heure!
8. …………………… finissez à 17h00.
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Exercice 4. Complétez les activités correspondantes au métier de grutier en
conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
1.

Le grutier (exploiter) ………………...…...……….. sa machine pour approvisionner les postes
de travail et pour manutentionner les matériaux et matériels stockés sur différents
chantiers.

2. Il (travailler) …………………...………... en lien étroit avec les équipes mettant en œuvre les
coffrages, les armatures de béton.
3. Il (devoir) ………………...…...………. aussi manutentionner lors des opérations de livraison et
de mise en place diverses pièces préfabriquées.
4. Il (conduire) ………………...…...………. la grue soit depuis la cabine de la grue, soit à partir du
sol ou de la zone de travail à l’aide d’un pupitre de commande.
5. Pour mener à bien ses activités, il (respecter) ………………...…...………. les règles de sécurité
concernant la grue et son environnement immédiat.
6. Il (recevoir) ………………...…...………... des ordres d’un chef d’équipe ou d’un chef de
chantier.
7. Chaque activité se (réaliser) ………………...…...………. dans des contextes différents selon les
tâches à exécuter, la situation géographique du chantier et les conditions
météorologiques.
8. Il (prendre) ………………...…...…………. connaissance du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) s’il existe.

Je produis
a. Il manque une partie dans le témoignage de Mickaël.
Aidez-vous des images et des expressions suivantes pour imaginer la partie
manquante.

descendre - à midi - avec mes collègues - ma femme - faire la sieste - se reposer - rigoler

Tous les matins, je grimpe dans ma cabine à 8 h, je mets une dizaine de minutes pour
arriver en haut. Une fois installé, j'allume mon smartphone pour écouter la radio. Là-haut,
je laisse toujours une fenêtre ouverte parce que je fume beaucoup. Je ne monte jamais
sans mes deux bouteilles d'eau ni mon paquet de cigarettes car une fois en haut, j’en ai
pour plusieurs heures!
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Je finis tous les jours à 17h00.

Pour aller plus loin, découvrez la fiche métier complète sur le lien suivant:
https://www.cidj.com/metiers/grutier-grutiere

J’échange
Quels métiers peut-on rencontrer sur un chantier BTP? Listez-les avec votre voisin.

Je découvre
a. Écoutez l’enregistrement suivant et répondez aux questions.
1.

Où se passe la situation?  dans la rue

 dans une usine

2. Combien de personnes sont interrogées?  trois

 sur un chantier

 quatre  cinq

3. Quelles sont les professions de ces personnes interrogées?
Soulignez-les parmi la liste suivante.
Conducteur de travaux - Conducteur d’engins - Manoeuvre - Grutier
directeur général - Signaleur - Inspecteur de travail - Plombier
Chef de chantier - Soudeur - Électricien - Chef d’équipe BTP
4. Lisez les missions de travail suivantes et écrivez le nom du métier
correspondant.
➢ C’est une personne qui encadre une équipe de travail sur le chantier, qui répartit
les tâches de travail le matin et qui fait respecter les consignes de sécurité, c’est le
……………………………………………………………………….…….
➢ C’est une personne qui gère la qualité, les délais, les coûts et qui négocie avec les
sous-traitants, c’est le …………………………………………………………………....
➢ C’est une personne qui déplace des matériaux d’un endroit à un autre du chantier,
c’est le ………………………………………………………………….….
➢ C’est une personne qui dirige quotidiennement le chantier, qui organise le travail
et qui fait des bilans journaliers, c’est le ……………………………………………..………………….
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5. Reconstituez l’organigramme de ces différents acteurs d’une équipe de travail
sur un chantier BTP.

↧

↧

↧

6. Quels matériels le grutier peut déplacer avec sa grue? Aidez-vous des mots
suivants et recopiez-les sous l’image.

Des parpaings - des engins - des échafaudages - des palettes - des outils - des tuyaux
des briques rouges - des équipements - des gants - du béton armé
des machines de chantier - des caisses - des murs préfabriqués

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………...………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………..……………….
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Je comprends
Lisez les phrases suivantes.
➢ Le grutier est une personne qui déplace des matériaux d’un endroit à un autre du
chantier.
➢ Le chef d’équipe est une personne qui encadre une équipe de travail.
➢ Le conducteur de travaux est une personne qui gère la qualité, les délais et les
coûts .

Point langue
Le pronom qui est un pronom relatif. Il remplace le sujet :
Qui + verbe
Le pronom que est un autre pronom relatif. Il remplace le complément
d’objet direct (COD) :
Que + sujet
Exemple:
-

C’est une personne que je respecte beaucoup.
C’est une maison que je voudrais acheter.

Je pratique
a. Lisez les définitions suivantes et retrouvez le mot correspondant.
C’est un appareil qui permet de communiquer à distance = ……………………………………………….…….
C’est une fête que nous célébrons le 1er janvier = …………………………………………………………………...……….
C’est une personne qui conduit des camions = …………………………………………………………………………..…….
C’est une machine que j’utilise pour faire du béton = ………………………………………………...………………….
C’est un outil qui est pratique pour percer = ………………………………………………………………………………….……
b. Trouvez une définition aux mots suivants.
une pelle - un crochet - un échafaudage - une banche - un marteau piqueur

Je produis
a. Faites deviner deux mots de votre choix à votre voisin de table.
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b. Faites deviner un métier du BTP. Aidez-vous des images métiers suivantes:
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J’échange
a. Regardez l’image suivante. Pourquoi est-elle originale? Échangez entre vous.

1.

A votre avis, cette grue est ꤀ une grue mobile ꤀ une grue à tour

2. Savez-vous quelle est la différence entre une grue mobile et une grue à tour?

Je pratique
a. Grue à tour ou grue mobile? Réécrivez le type de grue correspondant à
l’image.

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………….…….…
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b. Connaissez-vous les inscriptions G.M.A et G.M.E en bas de l’image? Précisez à
quelle catégorie elles appartiennent: 1, 2 ou 3?

⇒ La GMA est une grue ……………………………………………...…………………………………………….

La GME est une grue ………………………………………..………………………………………..………. ⇐

c. Retrouvez sur l’image les 8 éléments suivants de la G.M.E:
la flèche - la cabine - la base - le crochet - les tirants
la contre flèche - le chariot - le mât (ou la tour)

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:
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a. Parcourez le document suivant avec votre enseignant et répondez aux questions.
https://methodesbtp.com/articles/composition-grue-a-tour-modele-3d/

1.

Dans cette description, quel nouvel élément découvrez-vous? …………………………………………

2.

Quel mouvement de la grue cet élément permet-il? …………………………………………………………….

b. Lisez bien les définitions suivantes et retrouvez le mot correspondant.
1.

C’est la partie verticale de la grue. Un ascenseur peut être installé sur cet élément.
Sa taille dépend de la hauteur qui est recherchée.
꤀ la couronne ꤀ la cabine ꤀ le mât ꤀ la flèche ꤀ le chariot

2.

C’est le premier élément qui est installé sur le chantier. Il est composé de plusieurs
éléments: le châssis et les lests de base.
꤀ la base ꤀ la cabine ꤀ la contre flèche ꤀ la flèche ꤀ le crochet

3.

C’est la partie rotative de la grue. Elle entraîne le déplacement de la gue.
꤀ le mât ꤀ la couronne ꤀ la contre flèche ꤀ le chariot ꤀ la cabine

4. Il s’agit du poste de travail du grutier où se trouvent les commandes de rotation et
de déplacement.
꤀ le chariot
5.

꤀ la contre flèche ꤀ la tour ꤀ les tirants ꤀ la cabine

Il s’agit de la partie située dans la continuité arrière de la flèche. Elle supporte les
lests qui permettent d’équilibrer la grue.
꤀ la couronne

꤀ la cabine ꤀ la contre flèche ꤀ la flèche ꤀ le mât

6. Il s’agit de la partie horizontale située à l’avant de la grue sur laquelle transite le
système de déplacements des charges.
꤀ la cabine ꤀ la contre flèche ꤀ le chariot ꤀ la flèche ꤀ la base

Je produis
a. Observez attentivement les images suivantes et commentez-les avec votre
voisin de table. Posez-vous les questions suivantes:
1.

Quel type de grue voyez-vous?

2.

Comment s’appellent les éléments qui composent ces grues?
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b. Voici les différentes étapes du montage d’une GME sur un chantier
pédagogique. Retrouvez l’ordre de ces étapes.

Image 1

Image 2

Image 4

étape a

Image 3

Image 5

étape b

étape c

étape d

Image 6

étape e

étape f

J’échange
a. Avez-vous déjà vu le montage d’une grue? Savez-vous comment ça se passe?
Échangez entre vous.
b. pour aller plus loin, vous pouvez regarder la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=C2B3LpnuC7s
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Je m’évalue
1- Le grutier peut utiliser son téléphone pour communiquer avec les équipes au sol.
꤀ Vrai ꤀ Faux

2- Ce dispositif situé sur la flèche de la grue est un anémomètre.

꤀ Vrai ꤀ Faux

3- La GMA est une grue de catégorie 1.
꤀ Vrai ꤀ Faux

4- La GME est une grue de catégorie 3.
꤀ Vrai ꤀ Faux

5- Le rail, sur l’image ci-contre, permet la translation de la grue.

꤀ Vrai ꤀ Faux

6- Les mouvements d’une grue à tour se font à partir de la
cabine ou avec la commande à distance manœuvrée du sol.
꤀ Vrai ꤀ Faux

7- Sur l’image ci-contre, les flèches indiquent les tirants.

꤀ Vrai ꤀ Faux
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8- Sur l’image ci-contre, les flèches indiquent la couronne.

꤀ Vrai ꤀ Faux

9- C’est le chef de chantier qui rédige les comptes-rendus à la fin de la journée.
꤀ Vrai ꤀ Faux

10- Le conducteur de travaux est une personne qui négocie avec les sous-traitants.
꤀ Vrai ꤀ Faux
11- Le conducteur de travaux communique beaucoup avec le grutier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
12- Le chef de chantier transmet des informations aux chefs d’équipes.
꤀ Vrai ꤀ Faux
13- Le chef d’équipe encadre uniquement les grutiers sur le chantier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
14- C’est le chef d’équipe qui supervise le chef de chantier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
15- C’est le conducteur de travaux qui supervise le chef de chantier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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MODULE 2: RISQUES ET PRÉVENTION AUTOUR DU MÉTIER

⇨ Objectifs linguistiques:
●
●
●
●
●

Identifier les situations à risque sur un chantier.
Échanger autour des situations à risque.
Acquérir un répertoire lexical précis lié aux incidents et accidents du travail.
Identifier les acteurs de la prévention pour contacter les secours en cas de
besoin.
Suivre les directives formulées au téléphone par un professionnel de la
santé.
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Je découvre
a. Regardez attentivement la vidéo suivante et dites ce qui se passe.
https://youtu.be/_8SYR2tPW3k

b. A votre avis, quels sont les autres risques liés à l’utilisation d’une
grue à tour? Faites une petite liste et comparez avec votre voisin.

Je pratique

Les risques du métier de grutier

Lisez la description des 5 risques suivants et écrivez au-dessus le nom du
risque (le titre). Aidez-vous de la liste ci-dessous. Indiquez ensuite le numéro
de l’image correspondante. (voir images ci-après)

Risques électriques - Interférences avec d’autres appareils de levage
Heurt de personnes - Chute de la grue - Chute de la charge
1.

………………………………………………………………………...……...

Ce type d'accident arrive malheureusement très souvent et provoque de graves
conséquences sur les humains et sur le matériel. C’est souvent la rupture d’un câble de
levage qui explique l’accident. Le grutier doit donc connaître parfaitement les règles de
sécurité pour s'assurer que la manœuvre se passe dans de bonnes conditions.
(Image numéro ……………...)
2.

………………………………………………………………………...……...

Le déplacement des charges avec une grue doit respecter certaines règles comme la
hauteur minimale de 2 mètres par rapport aux obstacles (mur, bâtiment…) et aux
personnes en dessous. Si la visibilité n’est pas bonne, le grutier doit être guidé par des
gestes de commandement ou par talkie walkie pour éviter l’accident.
(Image numéro ……………...)
3.

………………………………………………………………………...……...

Ce type d’accident peut arriver à cause des conditions climatiques (vent fort, orage, neige,
gel), du balancement trop important de la charge, d’une surcharge ou d’une erreur de
conduite. Il peut y avoir des victimes et les conséquences sur le chantier sont importantes.
(Image numéro ……………..)
4. ………………………………………………………………………...……...
Une grue installée à proximité d'une ligne à haute tension doit respecter des règles de
sécurité strictes. Une distance minimale doit être laissée entre les éléments mobiles de la
grue (câble, charge, structure de la grue) et la ligne électrique. (Image numéro ……………….)
5.

………………………………………………………………………...……...

C’est la collision entre deux ou plusieurs appareils de levage. Il existe des dispositifs de
sécurité comme les limiteurs d’espace de travail ou les dispositifs anti-collision pour éviter
ce type d’incident sur les chantiers. (Image numéro …………...)
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1.

2.

3.

4.

5.
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Je comprends
a. Connaissez-vous le verbe souligné plusieurs fois dans le texte “les risques du
métier de grutier”?
b. Quel est l’infinitif de ce verbe? ……………………………………………………………
c. Qu’est-ce qu’il exprime à votre avis?

꤀ une obligation

꤀ une interdiction

Point langue : Le verbe DEVOIR (un verbe du 3ème groupe)

C’est un verbe qui exprime l’obligation
➢ Le grutier doit connaître parfaitement les règles de sécurité.
➢ Le grutier doit vérifier son matériel tous les matins.
A la forme négative, il exprime l’interdiction
➢ Je ne dois pas utiliser mon téléphone dans la grue.
➢ Le grutier ne doit pas avoir le vertige.

Je pratique
a. Réécris la phrase en conjuguant le verbe devoir avec le sujet proposé comme
dans l’exemple.
Pour éviter les accidents sur le chantier, le grutier doit respecter des consignes de
sécurité. (les grutiers)
➢ Pour éviter les accidents sur le chantier, les grutiers doivent respecter des
consignes de sécurité.
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1.

Tu as la grippe, tu dois prendre des médicaments. (vous)
➢ Vous avez la grippe, ………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Tu es très en retard, tu dois partir tout de suite! (nous)
➢ Nous sommes très en retard, …………………………….………………………………………………………………

3.

Le médecin va passer, tu dois attendre! (il)
➢ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Pour être sûr d’avoir une place, tu dois réserver tout de suite. (Elles)
➢ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5.

Vous ne devez pas faire ça, c’est très dangereux! (Tu)
➢ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Je produis
a. Aidez-vous des pictogrammes suivants pour rédiger le règlement intérieur d’un
chantier de travail très strict. Utilisez le pronom sujet “vous”.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CHANTIER
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Je découvre
a. Lisez le règlement intérieur du chantier suivant.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CHANTIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous ne devez pas fumer
Vous ne devez pas consommer de stupéfiants
Vous ne devez pas boire d’alcool
Vous ne devez pas manger
Vous ne devez pas vous disputer ou vous battre
Vous ne devez pas téléphoner

b. Observez attentivement l’image ci-dessous. Décrivez-la et repérez les ouvriers
qui ne respectent pas le règlement.
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Point langue : J’exprime une interdiction !

Vous ne devez pas fumer!
Vous ne devez pas manger!
Vous ne devez pas téléphoner!

❖ En français on peut aussi exprimer l’interdiction avec les expressions:
IL NE FAUT PAS ou IL EST INTERDIT DE + infinitif
●

Il ne faut pas fumer! Il est interdit de fumer!

●

Il ne faut pas manger Il est interdit de manger!

●

Il ne faut pas téléphoner! Il est interdit de téléphoner!

❖ On exprime l’obligation avec les expressions:
IL FAUT ou IL EST OBLIGATOIRE DE + infinitif
●

Il faut porter un casque de chantier! Il est obligatoire de porter un casque!

●

Il faut arriver à l’heure! Il est obligatoire d’arriver à l’heure.

Je pratique
a. Reprenez l’image du chantier. Retrouvez 3 interdictions et/ou 3 obligations.
Comparez avec votre voisin puis faites une liste commune avec le groupe.
Interdictions

Obligations
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b. Lexique. Écrivez le nom des éléments entourés en vert sur l’image suivante.

1. ……………………………………………...…………………….

2. ……………………………………………...…………………….

3. ……………………………………………...…………………….

4. ……………………………………………...…………………….

5. ……………………………………………...…………………….

Je produis
Regardez les images suivantes, prises d’un manuel de formation au CACES grutier
dans le chapitre: les manœuvres interdites. 4 manœuvres interdites ont été effacées.
Rédigez-les en utilisant les expressions de l’interdiction. Aidez-vous des verbes
suivants: déposer - lever - passer - laisser
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…………………………………………………………………………………………………………………...…....

………………………………………………………………………………………………….…………....

………………………………………………………………………………………………………..……....

…………………………………………………………………………………..…………………....

J’échange
Pour éviter les risques et les accidents liés à la grue, des dispositifs de sécurité
existent.
Avez-vous déjà entendu parler de ces dispositifs? Les connaissez-vous? Quelle est
leur fonction?
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Je découvre
Regardez attentivement le schéma suivant. Connaissez-vous ces éléments de la grue?

Je comprends
a. Retrouvez le nom des éléments du schéma ci-dessus. Inscrivez le numéro qui
correspond.

-

le limiteur d’orientation : numéro ………………

-

le limiteur de moment : numéro ………………

-

le limiteur de charge : numéro ………………

-

l’anémomètre : numéro ………………

-

le basculeur : numéro ………………

-

les fins de course du chariot : numéro ………………

-

les fins de course de translation : numéro ………………

-

les fins de course haut et bas du crochet : numéro ………………
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Je pratique
Quel est le rôle de ces dispositifs de sécurité? Lisez bien les explications
suivantes et écrivez le nom de l’élément correspondant. Aidez-vous de la liste:
Le basculeur / Le limiteur d’orientation / Les fins de course (crochet et chariot) /
L’anémomètre / Les fins de cours de translation / Le limiteur de charge /
Le limiteur du moment
1.

Nous évitons la surtension et la rupture des câbles de levage ou de chariotage.
Nous sommes …………………………………………………………………………………..…………………....

2.

Je limite l’orientation de la grue à trois tours. Donc, j’évite une torsion du câble
d’alimentation électrique.
Je suis …………………………………………………………………………………..…………………....

3.

Nous évitons un choc brutal sur les butoirs en fin de voie.
Nous sommes …………………………………………………………………………………..…………………....

4. J’indique la vitesse du vent.
Je suis …………………………………………………………………………………..…………………....
5.

J’évite le dépassement des charges maximales autorisées.
Je suis …………………………………………………………………………………..…………………....

6. Je bloque le chariot en cas de rupture d’un câble.
Je suis …………………………………………………………………………………..…………………....
7.

J’évite le dépassement des charges maximales autorisées par rapport au mouflage
(à 2 brins ou à 4 brins).
Je suis …………………………………………………………………………………..…………………....
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POUR ALLER PLUS LOIN …
Je découvre
Lisez le document suivant.

POINT CULTURE : LES NUMÉROS D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENT
Si vous êtes témoin d’un accident sur un chantier, il faut
immédiatement téléphoner aux services de secours.
-

Donnez des renseignements précis:
adresse du lieu de l’accident, nombre de victimes,
état des victimes, cause de l’accident (chute,
électricité …)

-

Restez calme!

-

En attendant l’arrivée des secours,
couvrez la victime avec une couverture
ou un vêtement.

-

Surveillez l’évolution de l’état de la personne.

-

Parlez à la victime. Il faut lui tenir compagnie.

J’échange
Connaissez-vous ces numéros de téléphone? Avez-vous déjà eu besoin de contacter
les secours? Avez-vous connu des situations à risques sur un chantier? Avez-vous déjà
été témoin d’un accident de travail? Vous-même, avez-vous déjà été blessé au travail?
sur un chantier? Partagez vos expériences.

Je découvre
Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions suivantes.
1.

A qui téléphone le monsieur?

꤀ au SAMU

꤀ à la Police

꤀ aux pompiers

2. Quel numéro a-t-il composé pour contacter ce service ? ………………………………………….…...
3. Quelle est la raison de son appel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dites si l’information est vraie ou fausse en cochant une croix.
Vrai

Faux

La victime est blessée à la tête.
La victime est tombée d’une échelle.
La victime est inconsciente.
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5. Quels conseils la femme donne-t-elle au monsieur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Je comprends
a. Lisez les phrases suivantes.
➢
➢
➢
➢
➢

Donnez des renseignements précis.
Couvrez la victime avec une couverture.
Surveillez l’état de la personne.
Restez calme.
soyez tranquilles.

b. Que remarquez-vous dans ces phrases?
c. A votre avis, ces phrases expriment:

꤀ une interdiction ꤀ une recommandation

Point langue : L’impératif présent pour donner des conseils
Ce tableau montre la transformation à effectuer pour passer du présent de l’indicatif
à l’impératif présent aux formes affirmative et négative:

1er groupe
(surveiller)

TU

NOUS

VOUS

tu surveilles
⇒ Surveille!

Nous surveillons
⇒ Surveillons!

Vous surveillez
⇒ Surveillez!

tu ne surveilles pas
⇒ Ne surveille pas!
2ème groupe
(choisir)

3ème groupe
(mettre)

Nous ne surveillons pas
⇒ Ne surveillons pas!

Vous ne surveillez pas
⇒ Ne surveillez pas!

tu finis
⇒ finis

nous finissons
⇒ finissons

vous finissez
⇒ finissez

tu finis
⇒ finis

nous finissons
⇒ finissons

vous finissez
⇒ finissez

tu mets
⇒ mets

nous mettons
⇒ mettons

vous mettez
⇒ mettez

tu ne mets pas
⇒ ne mets pas

nous ne mettons pas
⇒ ne mettons pas

vous ne mettez pas
⇒ ne mettez pas

Attention aux exceptions:
Être ⇒ Sois - Soyons - Soyez
Avoir ⇒ Aie - Ayons - Ayez
Savoir ⇒ Sache - Sachons - Sachez
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Je pratique
a. Conjuguez les verbes à l’impératif présent.
Exemple: (Aller) Allez téléphoner ailleurs, ici c’est un endroit silencieux! (une femme à un
monsieur dans une bibliothèque)
1.

(Fermer) …………………………………… votre livre et (Prendre) ........................................ une feuille
blanche! (un professeur à ses étudiants)

2.

(Ouvrir) …………………………………… la bouche et (dire) …………………………………… AAAAA!
(un médecin à son patient)

3.

(Fermer, écouter, inspirer, bloquer, expirer) …………………………………… les yeux,
…………………………………… la mélodie, …………………………………… fort, ……………………………………votre
respiration dix secondes et …………………………………… d’un seul coup!
(un professeur de yoga à ses élèves)

4. (ne plus bouger, faire, regarder) ………………………………………………………………………………………...…….. ,
……………………………….………………… un sourire, ………………………………………………………..……... l’objectif.
(un photographe à un client)

b. Qu’est-ce qu’ils disent? Imaginez des phrases à l’impératif.
Exemple: (Un employé de cinéma parle aux spectateurs)
⇒ Ne téléphonez pas pendant la séance, restez silencieux.
1.

Un chef d’équipe parle à ses ouvriers:

⇒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

Un psychothéraupeute parle à son patient:

⇒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Un maître parle à son chien:

⇒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Un guide parle à un groupe de touristes.
⇒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Je m’évalue
1. Il est interdit de lever une charge avec 2 grues à tour.
꤀ Vrai ꤀ Faux
2. Il faut toujours lever une charge en oblique.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. Le conducteur doit éviter de faire balancer sa charge avant de la déposer au sol.
꤀ Vrai ꤀ Faux
4. Pour éviter une interférence avec une autre grue, il est obligatoire de suivre un
dispositif de sécurité.
꤀ Vrai ꤀ Faux
5. De mauvaises conditions climatiques peuvent provoquer la chute de la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
6. Pour éviter le risque de heurt de personne avec une grue, le conducteur doit
adapter sa vitesse à proximité des personnes.
꤀ Vrai ꤀ Faux
7. Une grue installée à proximité d'une ligne à haute tension doit respecter des règles
de sécurité strictes.
꤀ Vrai ꤀ Faux
8. Pour téléphoner au SAMU, il faut faire le 16.
꤀ Vrai ꤀ Faux

9. Le dispositif de sécurité numéro 6 sur
l’image ci-contre est le limiteur de charge.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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10. Le dispositif de sécurité numéro 7 sur
l’image ci-contre est le limiteur de moment.
꤀ Vrai ꤀ Faux
11. Le dispositif de sécurité numéro 3 sur
l’image ci-contre est le limiteur d’orientation.
꤀ Vrai ꤀ Faux

12. Le dispositif de sécurité numéro 4 sur
l’image ci-contre représente les fins de course
du chariot.
꤀ Vrai ꤀ Faux
13. L’anémomètre indique la vitesse du mouvement latéral de la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
14. Les fins de course de translation évitent un heurt brutal sur les butoirs en fin de
voie.
꤀ Vrai ꤀ Faux

15. Les butoirs sont en rouge sur l’image ci-contre:
꤀ Vrai ꤀ Faux
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MODULE 3 : PRÉPARATION ET ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL

⇨ Objectifs linguistiques:
●
●
●
●
●

Naviguer dans les documents relatifs à la grue (notice, contrôle,
maintenance)
S’approprier un répertoire lexical précis lié aux équipements de protection
individuelle.
Identifier un équipement de protection spécifique en fonction des
contraintes du site de travail ou de la tâche demandée.
S’informer des risques météorologiques avec un responsable d’équipe.
Rendre compte d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement dans un
registre d’observation.
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Je découvre
a. Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

Le blog pour les professionnels de la construction, de l'architecture et de l'immobilier
EPI chantier : tout savoir sur les équipements de
protection individuelle
Le secteur du bâtiment est certainement le secteur
professionnel le plus touché par les accidents du travail.
Parmi les mesures préventives, les EPI tiennent une
place particulière. Qu’est-ce qu’un EPI ? Quels sont les
différents types ? Et quelles sont les sanctions s’ils ne
sont pas portés ? C’est ce que nous vous proposons de
découvrir dans cet article.
Qu’est qu’un EPI chantier ?
Un EPI ou un Équipement de Protection Individuel
réduit les risques d’accident. C’est un complément aux mesures collectives de prévention des risques
professionnels sur les chantiers. Ce type de mesure fait partie des obligations légales de l’employeur
conformément à l’article L.230-2 du Code du Travail.
Chaque collaborateur devra porter certains EPI en fonction des risques spécifiques liés à son métier
mais aussi aux risques spécifiques liés au chantier en lui-même. De plus, le confort est également à
prendre en compte, car un employé aura plus facilement tendance à se délester d’un EPI qui l’entrave
dans la réalisation de ces tâches. Il sera alors davantage exposé à un risque d’accident sur un
chantier.
Les EPI se répartissent en trois catégories :
- la classe I pour les équipements destinés à protéger des risques mineurs.
- la classe II pour la protection contre les risques pouvant engendrer des dommages importants. - la
classe III pour les risques aux conséquences graves voire mortelles.
(...)
Ne pas porter d’EPI : Quels sont les risques ?
Si un employé refuse de porter ses EPI, il encourt certes des risques importants pour sa santé et sa
sécurité, mais il peut également être licencié pour faute grave.
De son côté, l’employeur peut se voir condamné à une peine de prison ou à une amende pour
manquement à son obligation de sécurité envers ses employés s’il ne fournit pas les EPI adéquats ou
s’il ne veille pas au bon respect de la réglementation. Véritables alliés de la prévention des risques,
les EPI ne doivent pas être négligés.
https://blog.batimat.com/epi-chantier/ (Texte modifié)

1.

A qui s’adresse surtout ce document: ……………………………………………………………………………………….

2. Qu’est-ce que signifient les 3 lettres: EPI?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Qu’est-ce qu’ils permettent?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Dites si l’information est vraie ou fausse. Cochez par une croix.
Vrai

Faux

Il n’y a pas beaucoup d’accidents de travail dans le secteur du
bâtiment.
L’employeur est obligé de faire porter des EPI à ses salariés.
Il existe des catégories d’EPI.
5. Pourquoi le confort des EPI est-il important?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
6. Un employé qui refuse de porter ses EPI risque:
꤀ une amende

꤀ une peine de prison

꤀ un licenciement

J’échange
a. Connaissez-vous les différents types d’EPI? En avez-vous déjà porté? Lesquels?
À quelles occasions? Pour quel métier spécifiquement?
Partagez vos expériences avec le groupe.

Je pratique
a. Observez attentivement le schéma suivant et répondez aux questions
suivantes.
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1.

La protection du crâne protège:
꤀ le nez ꤀ les dents ꤀ les oreilles ꤀ les poumons ꤀ les yeux ꤀ la tête

2. La protection oculaire protège:
꤀ le nez ꤀ les dents ꤀ les oreilles ꤀ les poumons ꤀ les yeux ꤀ la tête
3. La protection auditive protège:
꤀ le nez ꤀ les dents ꤀ les oreilles ꤀ les poumons ꤀ les yeux ꤀ la tête
4. La protection respiratoire protège:
꤀ le nez ꤀ les dents ꤀ les oreilles ꤀ les poumons ꤀ les yeux ꤀ la tête

b. Associez les images et les expressions suivantes.

￭

￭

des chaussures de sécurité

￭

￭

des gants de protection

￭

￭

des lunettes de protection

￭

￭

des vêtements de travail

￭

￭

un harnais de sécurité

￭

￭

un casque

￭

￭

un casque anti-bruit

￭

￭

un masque de protection
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J’échange
A votre avis, quels sont les papiers importants du grutier? Quels papiers doit-il avoir
sur lui ou dans sa cabine? Comparez vos propositions avec le groupe.

Je découvre
a. Voici l’extrait d’une notice d’utilisation des grues de la société PALFINGER
FRANCE. Lisez-le et répondez aux questions suivantes.

Sécurité des personnes
Cet appareil est une machine de travail. Sa conception et sa construction répondent
aux normes de sécurité en vigueur dans l’UE. Son utilisation peut toutefois être
a la source de dangers imprévus pour les personnes, l’appareil ou d’autres biens.
La sécurité du conducteur et des autres doit toujours être mise en avant.
Les utilisations susceptibles de faire courir des risques au conducteur ou à d’autres
personnes sont interdites.
Avant toute manipulation ou mise en service de l’appareil, le conducteur doit s’assurer
que personne ne se trouve dans la zone de danger.
Le conducteur doit connaître et comprendre toutes les consignes de sécurité de la
notice d’utilisation et la signification de toutes les étiquettes.
Vêtements de protection
Pour les activités sur l’appareil, telles que:
●
●
●
●
●

Nettoyage et maintenance
Préparation
Contrôle quotidien
Utilisation de la grue
Entretien et réparations

Il est obligatoire de porter des vêtements de protection correspondants aux types de
risques en cause.
Avant de revêtir les vêtements de protection, retirez tous vos bijoux (exemple: bagues,
bracelets, colliers etc)
Équipements de protection individuelle:

http://dfae.fr/wp-content/uploads/2015/12/Epsilon-C70L.pdf (Chapitre 2, page 9)
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1.

Quel est le thème de cet extrait?
꤀ les émissions de bruit ꤀ la sécurité des personnes ꤀ le risque de chutes

2. Que doit faire le conducteur de grue avant la mise en service de l’appareil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
3. Pour quelles activités doit-il porter des vêtements de protection? (Nommez-les
oralement)
4. Avant de mettre ses vêtements de protection, que doit aussi faire le grutier?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
5. Regardez les dessins correspondants aux EPI. Écrivez le nom de ces
équipements.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
b. Voici un autre extrait de la notice. Lisez-le et répondez aux questions suivantes:

Conditions de travail défavorables
Il est interdit d’utiliser la grue lorsque:
●
●
●

La vitesse du vent dépasse 70 km/h.
Un orage approche.
La température ambiante est inférieure à - 30 degrés ou supérieure à 50
degrés.
Attention! Le non-respect de ces conditions de travail met en
danger le conducteur, les autres et peut endommager la grue.
http://dfae.fr/wp-content/uploads/2015/12/Epsilon-C70L.pdf (Chapitre 2, page 10)

1.

Quel est le thème de cet extrait? ………………………………………………………………………………………………..

2. Dites si les informations sont vraies ou fausses en cochant une croix.
Vrai

Faux

Le grutier peut utiliser la grue quand le vent souffle à 80 km/h.
Le grutier peut utiliser la grue quand il y a un orage.
3. Que se passe-t-il si ces conditions ne sont pas respectées?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Je découvre
a. Par deux, regardez les images et dites le temps qu’il fait.

b. Regardez la vidéo suivante en grand groupe pour vérifier vos réponses.
https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHzLg

J’échange
Connaissez-vous d’autres questions en français pour demander le temps qu’il fait?
Échangez avec le groupe.

Point langue : Le conditionnel présent pour demander poliment
➢ Pourriez-vous m’informer sur la météo s’il vous plaît?
(POUVOIR)
➢ Je pourrais avoir mes EPI s’il vous plaît.
➢ Je voudrais un bulletin météo s’il vous plaît.
(VOULOIR)
➢ Je voudrais savoir quel temps il va faire aujourd’hui.
PourrVoudr-

+

les terminaisons ais, ais, ait, ions, iez, aient

Je prononce le son

[ɛ] comme :

mais - il fait - une maison - une fraise - une chaîne - mauvais
jamais - le mois de mai - la semaine - un balai - un éclair
➔ Il ne fait jamais mauvais en mai !
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Je pratique
a. Conjuguez les verbes au conditionnel présent.
1.

Bonjour Monsieur, je (vouloir) …………………………………………... terminer en avance ce soir,
est-ce que c’est possible?

2.

Vous (pouvoir) ………………………………………... fumer un peu plus loin s’il vous plaît, la fumée
de cigarette me gêne.

3.

Tu (pouvoir) …………………………………………... demander au chef un bulletin météo s’il te plait,
on dirait qu’un orage se prépare, j’aimerais être sûr.

4. Monsieur Lambé et Monsieur Abdou (vouloir) …………………………………………... avoir deux
nouveaux harnais de sécurité, il faudrait faire une commande.
5.

Monsieur, mon collègue (vouloir) …………………………………………... le registre d'observation,
vous (pouvoir) …………………………………………... me le donner.

6. Avant de monter dans la grue, je (vouloir) …………………………………………... savoir quel temps
il va faire aujourd’hui. Vous avez le bulletin météo de la journée s’il vous plaît?

Je produis
Vous êtes grutier et vous arrivez sur un chantier pour commencer une nouvelle mission
de travail. Vous faites connaissance avec votre chef de chantier. Il vous souhaite la
bienvenue sur le chantier, il vous remet votre autorisation de conduite et vos équipements
de protection individuelle. Vous le remerciez puis vous vous renseignez sur la météo. Vous
lui demandez poliment un bulletin météo.
Vous jouez la scène avec votre voisin de table. L’un d’entre vous joue le grutier et l’autre le
chef de chantier. Inversez les rôles dans une deuxième scène.

J’échange
Prise de poste? Fin de poste?
Connaissez-vous ces expressions? Que veulent-elles dire?
Échangez entre vous.
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Je découvre
Lisez le texte suivant.

LA PRISE DE POSTE ET LA FIN DE POSTE
DU GRUTIER

Avant de commencer les travaux, le grutier doit
porter

ses

EPI,

s’informer

des

évolutions

météorologiques de la journée et faire la visite
technique de la prise de poste. C’est un contrôle,
une vérification d’un certain nombre d’éléments:
➔ Il vérifie l’installation électrique de la grue au niveau du sol.
➔ Il contrôle les butoirs de course et les blocages si la grue est sur voie de
translation (fixation des butoirs).
➔ Il vérifie les fixations des éléments du mât (axes, boulons, goupilles) dans la tour.
➔ Il monte dans la grue en respectant un délai de repos à chaque palier (30
secondes).
➔ Il vérifie les fixations d’échelles et de crinolines.
➔ Il vérifie les boulons et le graissage au passage dans la couronne.
➔ Il vérifie l’état du câble de levage et son enroulement.
➔ Il vérifie l’état des poulies et axes.
➔ Il s’assure du bon fonctionnement des différents équipements : essuies glaces,
chauffage, leviers de commande, des différents “fin de course” de la grue.
À la fin des travaux, le conducteur de grue réalise la fin de poste :
➔ Il met la grue en girouette et coupe l’alimentation électrique.
➔ Il descend de la grue en respectant un délai de repos à chaque palier (30
secondes).
➔ Il contrôle le bon état du matériel et effectue des opérations d’entretien.
➔ Il rend compte des anomalies et dysfonctionnements dans le registre
d'observation (ou le carnet de bord).

Source: Mémo format “conduite en sécurité des grues à tour” (texte modifié)
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Je comprends
a. Relisez les mots surlignés en vert dans le texte et écris-les dans le
tableau suivant :

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

b. Observez attentivement les images suivantes et associez-les aux mots du
tableau.
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Je produis
Votre première journée de travail s’est bien passée mais vous avez remarqué une
anomalie sur l’écran digital dans la cabine. Vous n’avez pas l’indication de la vitesse du
vent. Vous ne savez pas si c’est un problème d’écran ou d’anémomètre.
Vous rédigez une note dans le registre d’observation de la grue. Vous signalez le
dysfonctionnement et vous demandez poliment une révision. Vous n’oubliez pas de
préciser la date, l’heure et votre nom. (50 mots maximum)

L’ENTREPRISE
OBSERVATIONS DU PERSONNEL

Nom :

Date :
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Je m’évalue
1. Le port des EPI est obligatoire sur les chantiers.
꤀ Vrai ꤀ Faux
2. Si le conducteur ne dispose pas de harnais de sécurité, il doit se déplacer là où des
protections collectives sont en place.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. Le grutier est obligé de porter un casque antibruit dans sa cabine.
꤀ Vrai ꤀ Faux
4. Pour éviter le risque de renversement d’une grue, le conducteur doit arrêter sa
grue si le vent souffle à 45 km/h.
꤀ Vrai ꤀ Faux
5. Pour limiter le risque lié à la foudre, la grue doit être équipée d’un paratonnerre.
꤀ Vrai ꤀ Faux
6. Le conducteur doit connaître et comprendre toutes les consignes de sécurité de la
notice d’utilisation et la signification de toutes les étiquettes.
꤀ Vrai ꤀ Faux

7. Avant toute manipulation ou mise en service de l’appareil, le conducteur doit
s’assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger.
꤀ Vrai ꤀ Faux

8. Le grutier doit refermer les trappes d’accès entre les différents niveaux du mât
lorsqu’il monte ou descend.
꤀ Vrai ꤀ Faux

9. Une VGP est une vérification générale périodique des grues.
꤀ Vrai ꤀ Faux

10. Le grutier peut signaler un dysfonctionnement ou une anomalie dans un registre
d’observation.
꤀ Vrai ꤀ Faux

47

MODULE 4 : SÉCURITÉ DES CHANTIERS

⇨ Objectifs linguistiques:
●
●
●
●
●

Différencier la signalisation temporaire de chantier.
Interpréter les panneaux d’avertissement et de signalisation.
Déchiffrer et planifier un plan de signalisation de chantier aux abords
d’une voie.
Acquérir un répertoire lexical précis lié au balisage et à la signalisation.
S’exprimer avec plus de facilité sur l’évaluation des risques sur un chantier.
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J’échange
a. Connaissez-vous ce logo et/ou ce mot?
b. Quel est le but de la formation professionnelle à votre avis? Avez-vous déjà
suivi des formations professionnelles? Échangez entre vous.

Je découvre
I) Compréhension audio-visuelle
a. Regardez la vidéo suivante ( jusqu’à 1’57 min) et répondez aux questions.
https://www.youtube.com/watch?v=FgfnF4aws2Y

1.

Qui propose la formation? …………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Pour qui? …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

3.

Quel est le but de cette formation?

꤀ les risques sur le chantier ꤀ la signalisation temporaire ꤀ les premiers secours
4. Pourquoi la formation est-elle originale?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Dites si l’information est vraie ou fausse en cochant une croix.
Vrai

Faux

Pendant la formation, les participants analysent des situations
de chantier par rapport au risque routier.
La formation adapte des situations par rapport aux différents
métiers des participants.
Pendant la formation, l’erreur n’est pas permise.

J’échange
1. Connaissez-vous les expressions suivantes:
Panneaux de chantier, panneaux de signalisation temporaire,
balisage de zones dangereuses …
2. Quels types de panneaux connaissez-vous? Comment
sont-ils?Quel risque ou danger annoncent-ils?
3. Avez-vous déjà participé au balisage de chantier?
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II) Lecture
a. Lisez maintenant le document suivant et répondez aux questions suivantes.

Comment faire un balisage de chantier ?
Un chantier engendre souvent des modifications sur la
chaussée : une perception différente, des changements pour la circulation des
véhicules (limitation de vitesse, sens des voies modifié)... Il est donc obligatoire de
signaler correctement le chantier pour une visibilité et une sécurité optimale pour
tous.
Pour baliser au mieux un chantier fixe*, il existe de
nombreuses solutions. La réglementation impose
une signalisation adaptée, en cohérence avec
l'environnement, crédible et visible.
*Un chantier fixe est un chantier qui ne subit aucun
déplacement pendant une demi-journée.

1.

Quelles modifications sont provoquées par un chantier aux abords d’une route?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

2.

Pourquoi est-il important de signaler correctement un chantier?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

3.

A votre avis, quelles sont les “nombreuses solutions” pour baliser un chantier fixe?
Échangez entre vous.
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Je pratique
a. Retrouvez le nom des 8 images ci-dessous en vous aidant de la liste.

1) un piquet de chantier 2) un panneau temporaire 3) du ruban de balisage
4) des balises d’alignement 5) des cônes ou des plots de chantier 6) une signalisation
lumineuse 7) une barrière de chantier 8) Un filet ou grillage de balisage

b. Devinettes. Retrouvez maintenant la fonction de ces 8 signalisations. Lisez
attentivement les définitions et écrivez le nom qui correspond.
1. Ce sont des signaux de position utilisés pour délimiter le chantier. Ils permettent de
visualiser les zones en travaux ou les zones à ne pas franchir. Ils sont orange et blanc et
pour une visibilité augmentée, ils possèdent des bandes rétroréfléchissantes :
…………………………………………………………………………………………………..…………
2. Ils renforcent la sécurité de certains chantiers ou zones temporairement inaccessibles
au public, ils sont très pratiques et faciles à utiliser et à mettre en place. Réalisés en
polyéthylène, ils sont solides, résistants à la tension et peuvent être utilisés en intérieur ou
en extérieur : …………………………………………………………………………………..
3. En plastique renforcé, elles sont rouges et blanches et sont facilement repérables sur la
route pour leur hauteur. Elles sont utilisées lors de travaux sur les accotements de la
chaussée ou pour toute modification des plans de circulation habituelle. Elles se fixent sur
un socle en caoutchouc noir et elles sont résistantes aux aléas météorologiques ou au
trafic intense : …………………………………………………………….………………...
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4. Ces équipements de signalisation de chantier sont généralement réalisés en plastique
orange et sont très résistants. Ils sont faciles à mettre en place et s'utilisent avec des
piquets
de
chantier
pour
un
balisage
rapide
et
économique:
…………………………………………………………….………………...
5. Elles permettent de délimiter des zones interdites d'accès ou des cheminements
autorisés pour les piétons, de sécuriser des travaux en cours, d'empêcher les véhicules de
franchir une voie. Il existe une gamme large selon les besoins du chantier : fixe,
extensible, pliable: …………………………………………………………….………………...
6. Ils sont petits, simples, rouges et blancs et signalent un obstacle ou un danger. Ils se
fixent directement dans le sol pour délimiter rapidement un chantier:
…………………………………………………………….………………...
7. Un chantier doit constamment rester visible pour la sécurité de tous. Prévoir des
équipements lumineux est donc indispensable lors de l'implantation du chantier. Si le
chantier se situe sur la voie publique et oblige la mise en place d'une circulation alternée,
il est indispensable de baliser correctement les voies. Cette signalisation est utilisée pour
alterner
la
circulation
et
empêcher
le
blocage
total
d'une
route:
…………………………………………………………….………………...
8. Pour signaler un chantier, il existe une gamme complète de panneaux de signalisation
temporaire. De couleur rouge et jaune, ils sont utilisés pour indiquer toute sorte de
chantiers ou zone en travaux : …………………………………………………………….………………...

c. Regardez maintenant ces 6 panneaux de signalisation temporaire de type AK et
identifiez leur avertissement.
le panneau AK2 dos d’âne - le panneau AK3 chaussée rétrécie - le panneau AK4
chaussée glissante - le panneau AK5 travaux - le panneau AK17 feux tricolores le panneau AK22 projection

…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….

…………………………………………………….
………………………………………………….…
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d. Associez les panneaux suivants à leur avertissement.

￭

￭ une fin de chantier

￭

￭ des panneaux d’obligation

￭

￭ une limitation de vitesse

￭

￭ des panneaux d’ interdiction

￭

￭ une fin d’interdiction

Je produis
a. Par deux, commentez la signalisation des deux images suivantes aux abords d’une
voie publique.
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b. Observez attentivement l’image suivante.
1. Par deux, identifiez les zones dangereuses et les situations à risque de ce chantier
aux abords d’une voie publique. Mettez une croix ou entourez.

2.

Maintenant que vous avez identifié les zones dangereuses du chantier, reproduisez
sur une feuille ces situations à risque et faites une proposition de signalisation
temporaire de chantier en dessinant les panneaux. Prenez comme exemple les
images de l’activité a.
Comparez ensuite votre proposition avec celle de votre voisin.
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Je comprends
Lisez les phrases suivantes. Comprenez-vous les mots qui sont en gras?
- Les parpaings sont dans le camion.
- Le chariot élévateur est derrière la grue.
- L’échelle est devant la porte de secours.

- L’ouvrier est entre la grue et le chariot.
- Les outils sont sur le trottoir.
- La grue à côté de la route.

Point langue : les prépositions de localisation

Où est le mouton? Il est …

DE + LE = DU
en face de + nom masculin

en face du cube

à côté de + nom masculin

à côté du cube

autour de + nom masculin

autour du trou

le long de + nom masculin

le long du chemin
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Je pratique
a. Regardez bien l’image suivante et choisissez la bonne réponse:

1.

Où est la pizza?
꤀ sur les parpaings ꤀ entre les parpaings ꤀ sous les parpaings

2. Où est l’homme qui fume?
꤀ devant les produits inflammables ꤀ derrière les produits inflammables
3. Où est la brouette?
꤀ devant la planche ꤀ sur la planche ꤀ à côté de la planche
4. Où est l’homme qui téléphone?
꤀ derrière le camion ꤀ sous le camion ꤀ sur le camion ꤀ à côté du camion
5. Où est l’ouvrier (numéro 1)?
꤀ devant la tranchée ꤀ sous la tranchée ꤀ dans la tranchée ꤀ derrière la tranchée
6. Où est l’ouvrier (numéro 2)?
꤀ sur les barrières de sécurité ꤀ le long des barrières de sécurité
7. Où l’engin de travail (numéro 3)?
꤀ sous le tunnel ꤀ sur le tunnel ꤀ à côté du tunnel ꤀ en face du tunnel
8. Où est l’ouvrier (numéro 4)?
꤀ dans le camion ꤀ sur les tubes ꤀ entre le camion et les tubes ꤀ sous le camion
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b. Où est le grutier par rapport à la grue? Rédigez une courte phrase en utilisant la
préposition de localisation qui correspond.

1.

……………………………………………………………………...……

2. …………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………...……

………………………………………………………………….………...……

4. …………………………………………………………………….…...……
…………………………………………………..……………….………...…

3. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………...….………….....……

c. Barrez la phrase incorrecte:
1. Les panneaux sont le long de la route - Les panneaux sont le long du route.
2. Les plots sont autour de la trou - Les plots sont autour du trou.
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Je produis
a. Reprenez votre plan de balisage. Vous allez maintenant rédiger sur une feuille votre
proposition. Pensez à utiliser quelques prépositions de localisation: autour de, le long
de, au milieu de, entre, à côté de …
Pour baliser ce chantier, je propose …

…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………….
Qu’en pensez-vous?

b. Exposez votre proposition devant le groupe et réagissez à celles des autres.
Êtes-vous d’accord? Pourquoi? Aidez-vous des expressions suivantes pour réagir.
Je pense que c’est une bonne idée …

A mon avis, ce n’est pas suffisant …

Je suis d’accord avec …

Je ne suis pas d'accord avec …

Pour moi, c’est bien …

Il manque … / Tu as oublié …

C’est un bon balisage …

C’est mieux de sécuriser cette zone avec …

Je pense
Je crois

+ QUE

+INDICATIF

Je trouve
➔ Je pense

que

c’est …
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Je m’évalue
1. Un chantier aux abords d’une voie ne modifie pas la circulation des véhicules.
꤀ Vrai ꤀ Faux

2. Pour baliser au mieux un chantier, il faut une signalisation adaptée.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. Il est obligatoire de signaler correctement le chantier pour une visibilité et une
sécurité optimale pour tous.
꤀ Vrai ꤀ Faux

4. Le panneau de signalisation, ci-contre, indique une fin de chantier.

꤀ Vrai ꤀ Faux

5. Le panneau de signalisation, ci-contre, indique une fin d’interdiction.

꤀ Vrai ꤀ Faux

6. Ces plots sont aussi appelés cônes de chantier.

꤀ Vrai ꤀ Faux

7. Il est permis de fumer devant des produits inflammables.
꤀ Vrai ꤀ Faux
8. Sur un chantier, il faut éviter de téléphoner derrière un engin de chantier en
marche.
꤀ Vrai ꤀ Faux

59

MODULE 5 : LEVAGE DES CHARGES, RÈGLES D’ÉLINGAGE ET STABILITÉ DES
GRUES À TOUR

⇨ Objectifs linguistiques:
●
●
●
●
●

Analyser la lecture d’un tableau à double entrée.
Évaluer les poids de charge.
Formuler clairement des grands nombres et des unités de masse.
Acquérir un répertoire lexical précis lié aux règles d’élingage.
Distinguer les obstacles à la stabilité des grues.
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Je découvre
a. Regardez la vidéo suivante et répondez aux questions suivantes.
https://youtu.be/r0GuaOaIGAg

1.

Quel type de grue lève la charge? ꤀ une GME ꤀ une GMA ꤀ une grue mobile

2. Quelle charge lève-t-elle? ꤀ une plaque de béton ꤀ un conteneur ꤀ une palette

b. Regardez une deuxième fois la vidéo et répondez à la question suivante.
1.

Quel type d' élingue est utilisé pour porter la charge? Le savez-vous?

Les élingues sont les accessoires qui permettent le levage des
charges diverses. Il en existe plusieurs types. Les connaissez-vous?
Je pratique
1.

Associez les images des élingues suivantes à leur nom.

꤀

꤀

꤀

꤀

꤀

꤀

une élingue chaîne

une élingue câble

une élingue textile
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2. Regardez l’image suivante. Quelle élingue va être utilisée pour lever les
plaques de béton?
꤀ une élingue chaîne ꤀ une élingue câble ꤀ une élingue textile

J’échange
Connaissez-vous d’autres accessoires de levage? Aidez-vous de ces images et échangez
entre vous.
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Point langue : Le

son

[ɛ̃] /in/ comme dans

ÉLINGUE

Bouche ouverte et
Lèvres souriantes!

Le son

[ɛ̃] peut s'écrire de plusieurs manières :
in, im, ain, aim, ein, un, en

❖ Exemples avec « in » : chemin, jardin, linge, moulin, matin, raisin, dessin, fin,
inventer, inviter, malin
❖ Exemples avec « im » (devant les lettres m, p ou b) : timbre, imperméable,
important, grimper, imposer, impoli, impossible
❖ Exemples avec « ain » : train, main, terrain, parpaing, bain, certain, demain,
maintenant
❖ Exemples avec « aim » : faim
❖ Exemples avec « ein » : peinture, teinture, ceinture, frein, peindre, éteindre,
plein
❖ Exemples avec « un » : un, brun, lundi
❖ Exemples avec « en »: chien, musicien, parisien, examen, bien, rien,
combien, bientôt, moyen, urgent

Je pratique
a. Complétez les mots avec in, im, ain ou en. Aidez-vous des exemples ci-dessus.
1)

C’est

………….téressant mais c’est ………….possible!

2)

Il faut changer les fr ………….s de la voiture, c’est urg ………….t !

3) Il faut charger les parp ………….gs dans le camion.
4) Mon tr …………. part dem …………. mat ………….
5) Pour gr ………….per là-haut, il ne faut pas avoir le vertige.
6) Ét ………….ds la machine, je n’entends ri …………. !
7) On a rendez-vous avec le chef d’équipe m ………….tenant, c’’est ………….portant.
8) L’exam …………. du CACES, c’est l ………….di à 9h00.

63

Je découvre
Lisez le texte suivant et répondez aux questions suivantes.

Les élingues
Les élingues servent au levage des charges. Elles doivent être utilisées en adéquation avec
la charge à lever, sans dépasser les limites d’utilisation. Elles doivent être conformes, en
bon état et vérifiées tous les ans par un organisme habilité, ou une personne qualifiée de
l’entreprise. Elles comportent l’identification du fabricant, l’angle d’utilisation, la Charge
Maximale d’Utilisation (CMU) ainsi que le marquage CE.

La charge maximale d’utilisation (CMU) ou WLL (Working Load Limite)
Elle est présente sur le matériel et les élingues. Elle correspond à la charge maximale que
l’on peut suspendre à une élingue ou à un crochet et s’exprime en kilogrammes (kg), en
tonnes (t) ou en décanewtons (daN). Si la charge suspendue est supérieure à celle de
l’élingue utilisée, il y a risque de rupture de l’élingue.

Le principe de l’élingage
Pour équilibrer une charge suspendue, il faut tenir compte du centre de gravité, du
nombre d’élingues nécessaire, de la longueur des élingues à utiliser et de la position des
points d’accrochage des élingues, comme le montre le schéma suivant:

Source: Mémo format “conduite en sécurité des grues à tour”

1.

Les élingues sont vérifiées: ꤀ tous les mois ꤀ tous les 6 mois ꤀ tous les ans

2. Qui vérifie l’état des élingues: ……………………………………………………………………………………………
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3. Quelles indications trouve-t-on sur les élingues?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Comment appelle-t-on la CMU en anglais? …………………………………………………………………………….
5. Les charges sont exprimées en tonne uniquement:

꤀ Vrai

꤀ faux

6. Que se passe-t-il si la charge est supérieure à la charge de l’élingue?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Que représente la lettre G sur le schéma? ………………………………………………………………………………
8. Qu’est-ce qu’il faut pour équilibrer une charge?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Expliquez les expressions: “Élingage 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins”

Je pratique
a. Regardez attentivement ces photos. L’élingage de la charge est-il à 1 brin? 2
brins? 3 brins? 4 brins? Cochez une croix.

Élingage

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

1 brin
2 brins
3 brins
4 brins
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1.

3.

2.

4.
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J’échange
a. Regardez l’image ci-contre.
1.

Savez-vous comment on appelle la
partie au-dessus du crochet?

2.

A quoi sert-elle?

Je pratique
1.

Sur cette première image, le moufle est: ꤀ à deux brins

꤀ à quatre brins

2. Sur cette deuxième image, le moufle est: ꤀ à deux brins ꤀ à quatre brins
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3. Lisez attentivement la définition de mouflage.
Le rôle du mouflage sert à augmenter la capacité de levage d'une grue en faisant
passer le câble par de nombreuses poulies, il permet aussi de travailler avec des
vitesses plus lentes. Le grutier l'utilise surtout quand il faut mettre en place des charges
lourdes ou lorsqu'il faut effectuer un travail de précision.
https://www.grutiers.net/technologie/les-mouflages/

4. Complétez maintenant le tableau avec les expressions suivantes :
plus lente - plus rapide - charge multipliée par 2 - charge divisée par 2
Mouflage

Vitesse

Charge

4 brins
2 brins

Je découvre
Regardez attentivement le tableau ci-après et répondez aux questions suivantes.
1.

Ce tableau des charges concerne les élingues: ꤀ textiles ꤀ chaînes ꤀ câbles

2.

Dites si l’information est vraie ou fausse. Cochez une croix.
Vrai

Faux

Ce type d’élingues se caractérise par un code couleur.
La CMU est la même pour toutes les couleurs d’élingues.
Le poids des charges est exprimé en kilogramme.

3.

Pour les élingues à 2,3 et 4 brins, quelle est la limite de l’angle d’élingage d’après le
tableau? ………………………….
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b. Lisez maintenant cette recommandation et répondez aux questions.

Source: Mémo format “conduite en sécurité des grues à tour”

1.

Que faut-il faire pour éviter de dépasser un angle de 90 degrés?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....……………

Je produis
a. Reprenez le tableau des charges sous les yeux. Par deux, posez-vous des
questions comme ceci:
Quelle charge maximale d’utilisation peut porter une élingue marron,
orange, bleue … à un brin? deux brins ? trois brins? quatre brins?
RAPPEL
1.

Les grands nombres :
100 : cent
1000 : mille
10 000 : dix mille
20 000 : vingt mille

200 : deux cents
2000 : deux mille
12 000 : douze mille
22 000 : vingt-deux mille

800 : huit cents
8000 : huit mille
18 000 : dix-huit mille
28 000 : vingt-huit mille

2. Les masses:
1 t = 1000 Kg

→

Kg = Kilogrammes / t = tonnes
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Je comprends
a. Savez-vous ce qu’est un abaque ou un tableau des charges?
Échangez entre vous puis lisez les définitions suivantes.
Le tableau des charges représente les caractéristiques de charge d’une grue en
fonction du mouflage utilisé et de la longueur de flèche.
On parle alors de portée. “La portée est la distance horizontale entre l’axe de
rotation de la grue et l’axe de l’ensemble câble, crochet et charge”.
(selon l’INRS - ED 6338 - Janvier 2019)

b. Aviez-vous déjà entendu ces mots ou expressions? Comprenez-vous les
définitions ci-dessus? Savez-vous lire un tableau des charges?
Aidez-vous de cet exemple et échangez entre vous.

(selon l’INRS - ED 6338 - Janvier 2019)

Si ma grue est équipée d’une flèche de 55 mètres et que je dois manœuvrer une masse
totale de 4300 kg, je me demande à quelle portée je peux la déposer.
En suivant le tableau des charges, j’ai la réponse. Je sais que je peux manoeuvrer sans
difficulté une charge de 4300 kg jusqu’à la portée de 40 m. 4470 kg est la limite.
Rappelez-vous que la grue est aussi équipée d’un limiteur de charge et de moment pour
éviter les surcharges. (Voir les dispositifs de sécurité dans le Module 2)
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Je pratique
a. Lisez l’abaque de charge suivant et répondez aux questions.

Source: Mémo format “conduite en sécurité des grues à tour”

1. Quelle est la longueur de cette flèche? ………………………
2.

Quelle masse la grue peut-elle porter à une portée de 40 m? ………………………

3.

Jusqu’à quelle portée la grue peut-elle manoeuvrer une charge de 4 t? ………………………

b. Regardez attentivement le tableau suivant et répondez aux questions suivantes.

4 brins

15

20

25

27

30

32

35

37

40

42

45

m

7610

5310

4010

3640

3180

2925

2600

2415

2175

2035

1850

kg

3790

3330

3075

2750

2565

2325

2185

2000

kg

2 brins

1. À une portée de 35 m, quelle est la masse maximale qu’il est possible de lever avec un
moufle à 2 brins? …………………...…...……….
2. À une portée de 42 m, quel poids de charge maximal peut-on lever avec un moufle à 4
brins? ……………………….……….
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Je produis
Par deux, utilisez le tableau ci-dessus et demandez-vous quel est le poids de charge
maximal qu'il est possible de lever en fonction du mouflage et de la longueur de la
flèche.

J’échange
À votre avis, si le grutier manœuvre une charge au-delà de la portée autorisée, que
peut-il arriver?

Je pratique
a. Observez attentivement les images ci-dessous et repérez celle qui correspond
à la surcharge.
b. Retrouvez ensuite le nom correspondant aux obstacles et à la stabilité de la
grue à tour. Aidez-vous de la liste de mots suivants et écrivez-les en dessous
des images.

surcharge - terrain instable - charge adhérente ou enterrée
blocage contre un obstacle - mauvais niveau - effort latéral dû au vent

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………..

……...………………………………………………..……………….

……...………………………………………………..……………….

……...………………………………………………..……………….

J’échange
a. Que pensez-vous de ces images? Prenez un moment pour les commenter
entre vous.
b. En ce qui concerne l’image (blocage contre un obstacle), à votre avis, que
doit-on faire pour éviter les chocs contre des obstacles (mur, bâtiment, engins
de chantier, grue …)?
➢

Regardez attentivement l’image et le commentaire suivants pour en savoir
plus…
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Afin d'éviter les chocs de la grue avec un obstacle (mur, etc.) ou entre deux
grues, le conducteur doit tenir sa charge ou toute partie de la grue à une
distance d’approche minimum de 2 mètres de l’obstacle.

Source: Mémo format “conduite en sécurité des grues à tour”

c. Le grutier doit respecter des règles pour la sécurité de tous sur le chantier:
tenir une charge à une distance d’approche minimum de deux mètres de
l’obstacle par exemple. Entre vous, faites un bref rappel des obligations et des
interdictions sur un chantier. (Souvenez-vous du module 2!)
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Je m’évalue
1. Il existe sur la grue des dispositifs permettant d’éviter une surcharge.
꤀ Vrai ꤀ Faux
2. La CMU signifie la Charge Maximale d’Unité.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. La CMU est la même pour toutes les couleurs d’élingues textiles.
꤀ Vrai ꤀ Faux
4. À CMU identique, une élingue chaîne peut lever des charges plus lourdes qu’une
élingue textile.
꤀ Vrai ꤀ Faux
5. Lors du levage d’une charge prise avec une élingue 4 brins, seuls 2 brins supportent
la charge.
꤀ Vrai ꤀ Faux

6. Une élingue dont la preuve de vérification annuelle n’est pas démontrée peut être
utilisée.
꤀ Vrai ꤀ Faux
7. Une élingue dont la provenance n’est pas connue ne doit pas être utilisée pour une
opération de levage.
꤀ Vrai ꤀ Faux
8. Une élingue textile dont l’enveloppe est déchirée peut être utilisée pour une
opération de levage.
꤀ Vrai ꤀ Faux
9. Pour éviter les chocs de la grue avec un obstacle, le conducteur doit tenir sa charge
ou toute partie de la grue à une distance d’approche minimum de 2 mètres de
l’obstacle.
꤀ Vrai ꤀ Faux
10. Dans le cas d’un élingage de plus de 90 degrés, on peut utiliser un palonnier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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Portée
Simple
mouflage
Flèche

Double
mouflage
Flèche

m

30

35

40

45

50

55

60

60

6000

5200

4350

3750

3250

2850

2500

55

6000

5900

5000

4300

3750

3300

50

6000

5900

5000

4300

3750

45

6000

5900

5000

4300

40

6000

5900

5000

4300

40

45

50

55

60
2300

m

20

25

20

25

30

35

60

9900

7600

6000

5000

4150

3550

3050

2650

55

11200

8600

6900

5700

4800

4100

3550

3100

50

11200

8600

6900

5700

4800

4100

3550

45

11200

8600

6900

5700

4800

4100

40

11200

8600

6900

5700

4800

4100

Les questions suivantes sont en lien avec le tableau de charges ci-dessus
11. Cette grue peut lever une charge de 3 tonnes à 50 m de portée en simple mouflage
avec une flèche de 55 m.
꤀ Vrai ꤀ Faux
12. Cette grue peut lever une charge de 10 tonnes à 25 m de portée.
꤀ Vrai ꤀ Faux
13. Cette grue peut lever une charge de 11 tonnes à 25 m de portée en double
mouflage.
꤀ Vrai ꤀ Faux
14. Cette grue peut lever une charge de 2600 kg à 60 m de portée.
꤀ Vrai ꤀ Faux
15. Cette grue peut lever une charge de 6 tonnes à 25 m de portée en simple
mouflage.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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MODULE 6 : LA COMMUNICATION AU TRAVAIL

⇨ Formation linguistique:
●
●
●

S’exprimer avec plus d’aisance avec le chef de manœuvre ou les signaleurs.
Formuler clairement et sans ambiguïté des échanges par radio avec les
équipes au sol.
Analyser la signification des gestes de commandement normalisés.
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J’échange
Dans le module 1, nous avons évoqué les différents moyens dont dispose le grutier
pour communiquer. Quels sont-ils? Pouvez-vous les rappeler? Échangez entre vous.

Je découvre
❖ Première partie.
a. Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

LA COMMUNICATION
Depuis son poste de pilotage, le grutier a quelquefois besoin de se faire guider pour
exécuter une manœuvre en toute sécurité notamment lorsqu’il s’agit de manœuvre
délicate ou en site caché. Il y a deux façons de guider un grutier:
●
●

Par radio (Talkie Walkie)
Par gestes.

La radio (émetteur/récepteur portatif)
Pour le signaleur, le talkie walkie est le moyen le plus sûr pour communiquer avec un
grutier, à condition que la personne sache l’utiliser
correctement. Pour cela, il faut:
-

Choisir le bon canal de la radio.
Appuyer sur le bouton pour ouvrir le micro.
Relâcher le bouton pour écouter.
Parler à 5 cm de l’émetteur.
Bien articuler mais éviter de crier ou de chuchoter.
Se mettre à l’abri du vent car celui-ci rend inaudible
la communication.

Comme le grutier ne peut pas lâcher ses commandes,
certaines radios sont équipées d’une pédale qui lui permet
d’ouvrir un micro pour pouvoir communiquer. Ce micro
permet des échanges directs entre le grutier et le signaleur.
https://www.grutiers.net/technologie/communiquer/ (texte modifié)
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1.

Dans quel cas le grutier doit-il se faire guider? (deux réponses)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2.

Quels sont les deux moyens pour guider un grutier?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3.

Parmi les conseils d’utilisation donnés par l’article, qu’est-ce qu’il ne faut pas faire?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

4. Quelle spécificité la radio du grutier peut-elle avoir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

❖ Deuxième partie
b. Regardez maintenant la vidéo suivante et répondez aux questions.
https://youtu.be/Y4jBV0QXYfQ

1.

Que se passe-t-il? Décrivez la scène.

2.

Visionnez une nouvelle fois la vidéo et dites par
quel/s moyen/s le signaleur communique avec
le grutier?

3.

Regardez l’image ci-contre. À votre avis, que
veut indiquer le signaleur au grutier avec ce
geste?
꤀ une prise de commandement
꤀ un arrêt du mouvement
꤀ une direction
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Je découvre
a. Lisez l’article suivant et répondez aux questions.

Gestes de commandement
Communication entre le grutier et le chef de manoeuvre
La communication entre le grutier et le chef de manoeuvre a lieu le plus souvent par
téléphone ou par radio, mais le moyen normalisé le plus simple et le plus courant
aujourd’hui est la signalisation optique: le chef de manoeuvre adresse au grutier ses
ordres de manoeuvre par gestes des bras; le grutier confirme la réception des ordres par
signaux sonores ou lumineux en actionnant une commande insérée dans le poste de
conduite.
C’est pourquoi, le chef de manœuvre, les signaleurs et les grutiers doivent
impérativement connaître les “gestes de commandement des engins de levage” définis
dans le fascicule FD E 52-401* de septembre 2016.
Source: OPPBTP Fiche prévention - C3 F 07 19

* Vous pouvez le télécharger sur le site de préventionbtp.fr:
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/grues-a-tour-grues-mobiles-gestes-de-comman
dement-a-connaitre-pour-une-conduite-en-securite

1.

Dites si l’information est vraie ou fausse.

Vrai

Faux

Il est obligatoire pour le grutier de connaître les gestes de commandement.
Le nouveau guide des gestes et commandement date de 2012.

2.

Par quels signaux le grutier peut-il répondre aux gestes de commandement?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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b. Observez maintenant l’extrait du tableau des gestes de commandement des
engins de levage selon la norme FD E 52-401.

J’échange
Connaissez-vous tous ces gestes? Qu’est-ce qu’ils veulent dire? Parlez-vous ce “langage”?
Discutez-en entre vous.
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Je pratique
a. Voici 10 gestes de commandement normalisés selon la prévention de
l’OPPBTP. Saurez-vous retrouver leurs significations? Aidez-vous de la liste
suivante et faites les associations. Comparez vos choix avec votre voisin.
Montée lente - Fin de prise de commande - Reculer - Descente lente - Montée Direction - Prise de commande - Descente - Déplacement horizontal lent - Avancer
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b. Regardez la vidéo suivante: https://youtu.be/7GZo75RpWvc
Soyez attentifs à la communication entre le signaleur et le grutier. Repérez les
gestes de commandement que fait le signaleur et nommez-les.

c. Regardez

maintenant

cette

nouvelle

vidéo

sur

un

autre

chantier:

https://youtu.be/CVVN1cljUuI

Soyez attentifs à la communication entre les ouvriers au sol et le grutier.
Observez surtout le geste d’un ouvrier (voir image ci-contre).

Que remarquez-vous?

Point langue :

[ã] / an/ comme AVANCER

On forme un /a/ avec sa bouche et
on fait passer l’air par le nez.

Le son

[ã] peut aussi s’écrire:

en/em/am

❖ Exemples avec « an » : ambulance, avancer, banc, branche, banche (de
coffrage), commander, chantier, dans, demander, palan, vacances.
❖ Exemples avec « en » : en, descendre, doucement, immédiatement,
lentement, moment, mouvement, proprement, prendre, vent, vendredi.
❖ Exemples avec « em » : embrasser, empêcher, printemps, temps, tempête,
novembre, décembre.
❖ Exemples avec « am » : champ,

champignon, champion, champagne,

campagne, ambulance, jambe, lampe, tambour.
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Je pratique
a. Complétez les mots avec an/en/ em ou am. Aidez-vous des mots ci-dessus.
1.

Il faut desc…………dre les b………….ches de coffrage l………….tem………….t.

2.

La t…………pête risque d’…………pêcher les travaux.

3.

Le ch………….tier n’av………….ce pas comme on veut, il y a trop de v………….t, la grue est
arrêtée.

4. Je vais pr………….dre des vac………….ces
5.

………….

déc………….bre.

L’………….bul………….ce est arrivée immédiatem…………t.

6. On a monté la grue d………….s un ch………….p. Elle reste là jusqu’au print………….ps.
7.

V………….dredi, le chef de ch………….tier comm………….de des pizzas pour tout le monde!

8. On travaille en ce mom………….t à la c………….pagne à Ch………….pagne-Sur-Seine.
b. Lisez les expressions suivantes à voix haute en articulant doucement.
Mouvement - Prise de commande - Avancer - Déplacement
Déplacement horizontal lent - Descente - lente Montée

Je comprends
Lisez les expressions suivantes. Comment prononcez-vous les syllabes en gras par
rapport au son [ã]?
Lente montée - Déplacement horizontal lent

Point langue :

[ɔ̃] / on/ comme MONTER

On forme un /o/ avec sa bouche et
on fait passer l’air par le nez.
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❖ Exemples avec « on » :attention, bon, bonjour, béton, boisson, construction,
horizon, horizontal, long, monde, monter, pont, nous avons, ils ont, on doit.

Le son

[ɔ̃] peut aussi s’écrire:

/om/

❖ Exemples avec « om » : bombe, concombre, pompe, trompette.
Je pratique
a. Complétez les mots avec /on/ ou /om/. Aidez-vous des mots ci-dessus.
1.

Il faut charger et m………….ter le bét…………. , les ouvriers en …………. besoin là-haut.

2.

Nous av………….s la c………….structi…………. d’un p………….t prévue à l’étranger au Gab………….

3.

Attenti…………. à la m………….tée, elle doit être à l’horiz………….tale.

Je produis
a. Devinettes. Faites deviner un geste de commandement à votre voisin en le
mimant. Après quelques mimes, inversez les rôles.
b. Répétez le jeu en grand groupe.

Je découvre
a. Regardez la vidéo suivante et répondez aux questions.
https://youtu.be/LmneEr9bkDk
Dites si l’affirmation est vraie ou fausse en cochant une croix.
Vrai

Faux

La personne interrogée est formateur au CACES grue.
Les consignes au talkie walkie doivent être courtes.
Les consignes au talkie walkie sont des consignes de direction
uniquement.
Dans une communication au talkie walkie, le grutier doit acquiescer à
l'ordre du signaleur.
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b. Dans les enregistrements suivants, vous allez entendre le formateur CACES
donner ses consignes à un stagiaire grutier. Écoutez attentivement les 3
audios et répondez aux questions.
1.

Les consignes du formateur sont-elles courtes? ꤀ oui ꤀ non

2.

Écoutez de nouveau le troisième enregistrement et expliquez les mots
“baisse” / “descends” / “lève”

3.

Quels ordres ou quelles consignes le grutier peut-il encore recevoir?

c. Dans l’enregistrement suivant, vous allez entendre une petite conversation au
talkie walkie entre le formateur CACES et le stagiaire. Écoutez bien et
répondez aux questions.
1.

Quelle est la consigne du formateur?
꤀ le levage d’une charge ꤀ la mise en girouette de la grue

2.

Expliquez l’expression “mettre en girouette”

3.

Quelle est la vitesse du vent? ꤀ 5 ꤀ 10 ꤀ 15

4. Répétez les trois expressions qui expriment une incompréhension.

Je comprends
Lisez les phrases suivantes. Que remarquez-vous?
J’ai compris - J’ai entendu - J’ai reçu - Tu as dit - Tu as fini - Tu es monté
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Point langue : LE PASSÉ COMPOSÉ
1. LES AUXILIAIRES AVOIR ET ÊTRE

2. LES PARTICIPES PASSÉS
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3. LA NÉGATION
SUJET

NE / N’

AUXILIAIRE

PAS
RIEN
PLUS

PARTICIPE
PASSÉ

JE

N’

AI

PAS

COMPRIS

JE

N’

AI

RIEN

ENTENDU

JE

N’

AI

PAS

REÇU

➢ À l’oral, on ne prononce pas le ne/n’
On dit : “j’ai pas compris”, “j’ai rien entendu”, “j’ai pas reçu”.
*C’est le cas dans l’enregistrement c. Vous pouvez le réécouter.

Je pratique
a. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.
1.

Hier, on (quitter) ………..…..….

2.

Le chef (donner) ………..…..….
première heure.

…………………………………………….…… le travail plus tôt.
…………………………………………….…… les consignes ce matin à la

3. Les ouvriers (faire) ………..…..…. …………………………………………….…… un excellent boulot!
4. On (avoir) ………..…..….
prémurs.
5.

Est-ce que tu (mettre) ………..…..….

6. J’(écouter)

………..…..….

j’(exécuter) ………..…..….
7.

…………………………………………….…… des difficultés pour installer les

…………………………………………….…… le chef de manoeuvre et
…………………………………………….…… la tâche.

Quand on (découvrir)
………..…..….

…………………………………………….…… la grue en girouette?

………..…..….

…………………………………………….…… l’endroit, on (être)

…………………………………………….…… surpris.

8. Je (ne pas comprendre) ………..…..…. ………..…..…. ………..…..…. …………………………………………….……, tu
peux répéter s’il te plait?
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9. Le conducteur de travaux (ne pas aller) ………..…..….
…………………………………………….……

sur

le

chantier

aujourd’hui,

il

………..…..….

………..…..….

(rester)

………..…..….

…………………………………………….…… dans son bureau.
10. J’ (boire) ………..…..….

…………………………………………….…… deux bouteilles d’eau aujourd’hui …

Quelle chaleur!
11. Vous (finir) ………..…..….
12. Il (manger) ………..…..….
(retourner) ………..…..….

…………………………………………….…… à quelle heure? 17h00 ou 18h00?
…………………………………………….…… un sandwich rapidement et il
…………………………………………….…… à son poste de travail.

13. Est-ce que tu (vérifier) ………..…..….
14. Tu (voir) ………..…..….

…………………………………………….…… la vitesse du vent?

…………………………………………….…… la ligne électrique?

b. Cliquez sur les liens suivants et faites les activités suivantes.
1. https://learningapps.org/watch?v=pfyimy2e220
2. https://learningapps.org/watch?v=po6pc06dk20

Je produis
Vous êtes grutier. Vous êtes en train de déplacer des charges quand soudainement le
chef de manœuvre vous parle au talkie walkie. Vous ne comprenez pas ce qu’il dit.
Vous demandez de répéter avant d'acquiescer l’ordre reçu. Imaginez la scène à deux.
Aidez-vous des phrases de l’exercice a.
a. Rédigez votre conversation et faites corriger par votre enseignant.
b. Pratiquez la scène puis jouez-la devant le groupe.
c. Votez pour la meilleure scène.
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Je m’évalue

1. Par manque de visibilité, le conducteur peut utiliser des moyens de communication
radio.
꤀ Vrai ꤀ Faux
2. Le conducteur doit obligatoirement utiliser un téléphone portable pour
communiquer avec les autres personnes du chantier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. Il n'est pas obligatoire pour le grutier de connaître les gestes de commandement.
꤀ Vrai ꤀ Faux
4. Dans une communication au talkie walkie, le grutier doit acquiescer à l'ordre du
signaleur.
꤀ Vrai ꤀ Faux
5. Les consignes au talkie walkie doivent être les plus courtes possibles.
꤀ Vrai ꤀ Faux
6. Il est important de crier dans le talkie walkie pour se faire comprendre.
꤀ Vrai ꤀ Faux
7. La mise en girouette de la grue en fin de poste n’est nécessaire que si la météo
annonce du vent.
꤀ Vrai ꤀ Faux
8. Pour éviter le risque de perte d’attention, le conducteur de la grue doit éviter
d’utiliser son téléphone portable durant le travail.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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MODULE 7 : PRÉPARATION AU CACES

CACES® R 487
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

⇨ Formation linguistique:
●
●
●

Analyser le format de l’épreuve écrite du CACES® R 487.
Comprendre les questions formulées dans une épreuve écrite de CACES.
Pratiquer des tests blancs à Questions à Choix Multiples (QCM)
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J’échange
Savez-vous comment se déroulent les épreuves du CACES grue à tour?
Combien de questions sont posées à l’épreuve théorique?
Quelle note devez-vous obtenir pour valider l’épreuve?

Je découvre
a. Lisez ce document et répondez aux questions.

1.

Dites si l’affirmation est vraie ou fausse.
Vrai

Faux

Pendant le test, on peut vous aider à lire les questions.
Vous devez écrire vos réponses sur une feuille blanche.
Il est interdit d’utiliser le téléphone pendant le test.
2. Quelle

note

minimale

est

demandée

dans

chaque

thème?

………………………………………………….………
3. Savez-vous combien de thèmes il y a pendant le test? Quels sont-ils?
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b. Observez l’exemple d’une question proposée au test théorique dans le thème
“connaissances générales” et répondez aux questions.

1. Combien de possibilités de réponses avez-vous?
2. Lisez bien la phrase. D’après-vous, quelle est la bonne réponse? Entourez-la.

Je comprends
Lisez maintenant d’autres exemples dans le thème “connaissances générales” et
répondez aux 2 questions qui suivent.
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1. Les phrases ci-dessus sont rédigées sous la forme : ꤀ d’une question ꤀ d’une affirmation
2. La compréhension de ces phrases vous paraît: ꤀ plutôt facile ꤀ plutôt difficile
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Je pratique
Prenez quelques minutes pour répondre individuellement à ces affirmations.

J’échange
Comparez et échangez vos réponses avec le groupe. Vérifiez ensuite vos réponses
avec votre enseignant.

JE M'ENTRAÎNE
L’épreuve du test approche! Il ne vous reste plus qu’à mesurer toutes vos
connaissances en vous entraînant au test théorique du CACES grue à tour.
Voici de nombreuses questions que vous pouvez rencontrer le jour de l’épreuve.
Comme il s’agit d’un entraînement, vous avez parfois des indications pour vous
expliquer un mot, une expression ou la tournure d’une phrase.
Concentrez-vous, prenez votre temps et lisez bien les questions avant de répondre.
Faites attention aux phrases négatives souvent piégeuses!
Vérifiez ensuite vos réponses avec vos formateurs (technique et linguistique) qui
sauront vous donner des précisions.

1. Le levage d’une charge non monolithe* nécessite l’utilisation d’un filet de
protection.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ non monolithe = qui n’est pas en un seul bloc. Les parpaings sont des charges non
monolithes par exemple.

2. Si la visibilité n’est pas bonne, le grutier doit être guidé par des gestes de
commandement ou par talkie walkie pour éviter l’accident.
꤀ Vrai ꤀ Faux
3. Pour ne pas se faire voler des accessoires de levage du chantier, il est recommandé,
en fin de poste, de les laisser suspendus au crochet de la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
4. L’élingueur est responsable de l’état des câbles de levage de la grue à tour.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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5. Les CARSAT, CRAMIF, CGSS* sont chargés de vérifier l’aptitude médicale des
conducteurs de grue à tour.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ CARSAT = Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé du Travail
CRAMIF = Caisse Régional d’Assurance Maladie d’Île de France
CGSS = Caisse Générale de la Sécurité Sociale
6. L’entreprise d’intérim a en charge la délivrance des autorisations de conduite pour
les intérimaires en mission chantier.
꤀ Vrai ꤀ Faux
7. L’une des caractéristiques générales d’une grue à tour est sa marque*.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ À titre d’exemple, POTAIN est une marque française très connue. SOIMA est une
marque portugaise.
8. La plaque de dérive* ne sert qu’à* afficher la publicité de l’entreprise.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ Les plaques de dérive sont des plaques de métal servant de prise au vent pour
faciliter la rotation de la flèche.
➢ ne sert qu’à … = sert seulement à
9. Le mouvement 2 de l’image ci-contre correspond à
la distribution arrière.
꤀ Vrai ꤀ Faux
10. Le mouvement 5 de l’image ci-contre correspond à
la montée du crochet.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ Il est important de connaître les informations relatives aux manettes (=joystick).
Toutes ces informations sont disponibles dans votre manuel mémo format délivré
par votre formateur technique.
11. Le poids des lests de base est calculé en fonction notamment de la hauteur du mât
de la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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12. Le dispositif de sécurité numéro 6 de
l’image ci-contre est le limiteur de
charges*.
꤀ Vrai ꤀ Faux
Le limiteur de charges empêche le
dépassement de charges maximales
autorisées en mouflage 2 et 4 brins.

13. Le dispositif numéro 5 de l’image
ci-contre est l’anémomètre.
꤀ Vrai ꤀ Faux

14. Lors du levage d’une charge, je positionne systématiquement* mon crochet au
milieu de la charge.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ systématiquement = toujours
15. La surface de prise au vent d’une charge de 5 m de hauteur et de 2 m de largeur et
de 0,8 m de profondeur est de 7,8m2.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ Rappelez-vous que pour calculer la surface d’une charge on multiplie la hauteur
par la largeur. La profondeur n’est pas nécessaire au calcul.
16. Plus le chariot de distribution s’éloigne* de la cabine, meilleure est la stabilité de la
grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ S’éloigner = aller de plus en plus loin.
17. Cette grue (image ci-dessous) peut porter en bout de flèche à 40 m une charge de
2 tonnes.
꤀ Vrai ꤀ Faux
18. Cette grue (image ci-dessous) peut porter 2 tonnes jusqu’à 18 m.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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19. Cette grue (image ci-dessous) peut peut lever une charge de 1 tonne et de surface
de 8 m2 par un vent de 30 km/h à 50 m de portée*.
꤀ Vrai ꤀ Faux
20. Cette grue (image ci-dessous) peut lever une charge de 6 tonnes et de surface de
7 m2 par un vent de 67 km/h à 18 m de portée.
꤀ Vrai ꤀ Faux

➢ Ce genre de question n’est pas évident car il y a beaucoup d’informations en
même temps et elle est accompagnée d’un tableau.
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➢ À vous de dégager l’information principale dans la phrase : 50 m de portée. À
partir de là, vous avez une seule colonne du tableau qui vous intéresse et c’est
donc plus facile de vous repérer et de répondre à la question.

21. Pour éviter le risque de heurt de personnes avec une grue ou une charge, le
conducteur évite le survol* des personnes avec une charge.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ le survol = passer au-dessus
22. A proximité d’une ligne électrique nue sous tension de 15000 volts, le grutier doit
toujours respecter une distance minimale de sécurité de 3 m.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ Les distances minimales de sécurité en ce qui concerne les lignes électriques sont
spécifiques selon la tension du courant électrique.
23. Pour limiter le risque de chute de hauteur, la grue doit être équipée par le
constructeur de garde de corps* appropriés, là où cela est possible.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ les gardes du corps : ensemble d’éléments formant une barrière de protection
placés sur les côtés.
24. Le non-respect des zones d’accès sur une GMA peut générer un risque de blessure
du conducteur.
꤀ Vrai ꤀ Faux
25. Le passage du simple mouflage à double mouflage n’est pas de la responsabilité
du conducteur de la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
26. Un médecin a prescrit à un grutier un médicament comportant ce pictogramme.
Cela n’influe en rien* la capacité à conduire la grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ N’influe en rien = n’a aucune conséquence sur
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27. Un pli* dans un câble de levage n’en affecte pas la résistance.
꤀ Vrai ꤀ Faux

➢ Un pli (du verbe plier)

→

28. Un câble abîmé peut être rabouté* par une cosse*.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ rabouter = assembler bout à bout
➢ une cosse = une pièce de connexion qui sert à connecter deux éléments.
29. Des tronçons* de flèches de marques différentes peuvent être assemblés sur une
même grue.
꤀ Vrai ꤀ Faux
➢ Des tronçons = des morceaux
30. L’absence de contrôle périodique semestriel ou annuel de la structure de la grue à
tour est une anomalie.
꤀ Vrai ꤀ Faux
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Mots-clés : FOS, BTP, Grue, CACES, Programme de formation, document authentique,
Conception d’unité didactique
Résumé : Ce mémoire porte sur la conception d’un programme de français sur objectif
spécifique et du matériel didactique qui s’adresse à un public adulte allophone visant
l’obtention d’un CACES grue à tour. Ce projet prend comme ancrage théorique la démarche
du FOS, de l’analyse des besoins à l’élaboration didactique. La collecte de données suivie de
son analyse ont permis de définir les objectifs de formation technique et linguistique. Pour
concevoir le matériel didactique, nous nous sommes aussi appuyé sur la notion de l’unité
didactique dans le but de proposer un parcours de sept unités au total. Une analyse de discours
précise a également permis de prendre en compte les spécificités langagières inhérentes au
métier de grutier. Construite à l’aide de documents authentiques, la conception de ce matériel
propose un enchaînement d’activités qui préparent les stagiaires non seulement au futur
métier mais aussi à l’épreuve théorique du CACES, qui reste l’objectif prioritaire de la
commande.
Palabras claves: FOS, BTP, Grúa, CACES, Programa de curso de formación, documento
auténtico, Concepción de unidad didáctica

Resumen: Este trabajo se centra en la concepción de un programa de francés con objetivos
específicos y del material didáctico dirigido a un público adulto alófono que pretende obtener
el certificado de aptitud de conducción en seguridad (CACES) grúa. Este proyecto toma
como marco teórico el enfoque del FOS, del análisis de necesidades a la elaboración
didáctica. La recolección de información, seguido de su análisis, permitieron definir los
objetivos de la formación técnica y lingüística. Para crear el material didáctico, nos basamos
en la noción de unidad didáctica con el fin de proponer un progreso de siete unidades en total.
Un análisis de discurso permitió a su vez, tomar en cuenta las especificidades lingüísticas
inherentes a la profesión de conductor de grúa. La concepción de este material, construido
con documentos auténticos, propone varias actividades que preparan a los candidatos no
solamente a su futura profesión sino también a la prueba teórica CACES, objetivo prioritario.

