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Les descriptifs de cours de langue sont-ils fonctionnels ? 
Réflexions sur quelques problèmes récurrents 

 

                                                   
 

descriptif de cours descriptif plan de cours
engagement pédagogique syllabus

syllabi
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développer renforcer

expression 
orale vocabulaire histoire société

compétences professionnelles
compétences valorisables

compétences sociales
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un certain brouillage des contenus et des objectifs  

une certaine nocivité psychologique5    

                                                   
 

nocivité psychologique doubles
contraintes injonctions paradoxales
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enfin, une certaine désinvolture     

 a priori

1 Le problème des objectifs 

1.1 Les « mots vagues » 
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,

 



38 Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017) 

speaking skills »

experiences and interests »

1.2 Les « expressions justificatives » 

divers concret divers
concrets .
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phrasal verbs

 

épineux

1.3 Prévalence du niveau 1 (c’est-à-dire des “intentions” non précisées) 
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améliorer aider faire 
pratiquer satisfaire proposer

, faire découvrir offrir viser
mettre sur les rails

améliorer aider

proposer faire pratiquer

essentiel très variés

divers, variés, nombreux
fondamentaux, 

principaux, essentiels

1.4 Le problème des contenus disparates : culture générale ou généralités ? 
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Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017)  43 

2 Le problème des exigences préalables 

2.1 Pré-requis institutionnels et pré-requis spécifiques 

                                                   
 

capacités spécifiques compétences de vie

se superpose en contexte



44 Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017) 

2.2 les exigences de motivation et les « injonctions paradoxales » 
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double-bind

 ces 
injonctions des exigences « à rebours », car elles devraient constituer des objec
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travailler dur
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3 Le problème du manque de rigueur 

en plus du programme 
prévu, dans son intégralité



 
 
 

Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017)  49 

4 Deux exemples positifs : capacité spécifique et objectif  « de 
vie » 

faire une présentation

 

être capable de mener une 
conversation d’affaires
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Business conversation 

 

 

 

5 Discussion et perspectives 
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5.1 Pourquoi écrire des descriptifs ?   
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semblent 
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5.2 Le problème de base : plus que la rédaction des descriptifs, l’absence de 
sens et la désinvolture qu’elle entraîne  
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progresser, améliorer, approfondir, perfectionner, consolider

s’initier améliorer, compléter, parfaire
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5.3 La position morale 

philosophie 
morale

5.3.1 Le rapport aux générations futures  
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5.3.2 Le cours est un produit  



58 Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017) 

choix d’éduquer

professionniser sic

6. Conclusion : revisiter les enjeux posés par les descriptifs de cours 

ici et maintenant 
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supra
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Annexe 1 : mots et expressions vagues classés par 
catégories sémantiques ; expressions justificatives 

(les chiffres renvoient au nombre d’occurences) 
DÉPARTEMENT DE 

LITTÉRATURE ANGLAISE 
(JAPON) 

DÉPARTEMENT DE  
LANGUE ANGLAISE  

(JAPON)  

DÉPARTEMENT  
D’ANGLAIS (UNIVERSITÉ 

FRANÇAISE) 
46 CATÉGORIE :  
IMPROVE, PROGRESS, DO MORE, 
DEEPEN, BROADEN (AMÉLIORER) 
15 improve  ---  6 more : more 
advanced / ambiguous / complex / 
confident / difficult / idiomatic  ---  
3 deeper understanding  ---  3 
enhance  ---  3 progress to / 
towards  ---  2 broaden  ---  2 
extend  ---  2 higher   ---  2 in-
depth  ---  2 longer, longer pieces  
---  2 -focused   ---  1 beyond  -
--  1 faster  ---  1 increase  ---  
1 sustain longer 

40 CATÉGORIE :  
IMPROVE, PROGRESS, DO MORE, 
DEEPEN, BROADEN (AMÉLIORER) 
17 improve   ---  4 more 
advanced / complex / difficult / 
idiomatic  ---  3 increase  ---  3 
broaden, broad overview / range  -
--  2 enhance  ---  2 expand, 
extend  ---  2 higher level  ---  1 
become better  ---  1 better 
understanding  ---  1 deepen  ---  
1 faster  ---  1 focus on  ---  1 
greater ability  ---  1 raise    
 

46 CATÉGORIE :  
PROPOSER , INTRODUIRE, RENDRE 
POSSIBLE 
10 permettre  ---  7 proposer  ---  
4 introduction  ---  3 mettre 
l’accent/ en évidence  ---  2 
aborder  ---  2 reflexion  ---  1 
approche  ---  1 enrichir  ---  1 
favoriser  ---  1 initiation  ---  1 
intéresser  ---  1 modulables  ---  
1 nouveautés  ---  1 occasion de  
---  1 offrir  ---  1 pouvoir  ---  
1 prendre conscience  ---  1 
préparation  ---  1 présenter  ---  
1 s’intéresser  ---  1 saisir  ---  1 
se pencher  ---  1 se préparer  ---  
1 sensibiliser    

19 CATÉGORIE : SUPPORT (AIDER) 
10 help   ---  5 provide, provides 
opportunities  ---  2 support  ---  
1 encourage  ---  1 stimulation   

21 CATÉGORIE : SUPPORT (AIDER) 
7 help   ---  5 chance, 
opportunity, provide with  ---  3 
confidence  ---  2 encourage, 
encourage strongly  ---  1 will be 
facilitated  ---  1 prepare students  
---  1 provide framework  ---  1 
guide    

42 CATÉGORIE : PRATIQUER  
6 travailler/travail  ---  4 
entraînement  ---  3 
réviser/révisions  ---  3 régulier  
---  3 maîtriser  ---  3 difficultés  
---  3 apprentissage /apprendre  --
-  2 pratiquer  ---  2 retracer  ---  
2 renforcer  ---  2 exercices  ---  
2 bagage  ---  2 exploiter   ---  
1 acquis / acquérir  ---  1 
appréhender  ---  1 assimilation  
---  1 déduction  ---  1 étudier  -
--  1 formation  ---  1 mémoriser  
---  1 mettre en application  ---  
1 mise en pratique  ---  1 
restaurer  ---  1 réutiliser   

10 CATÉGORIE : EXERCISE 
(PRATIQUER) 
5 practice, practice strategies  ---  
4 learn  ---  1 assimilate   

11 CATÉGORIE : EXERCISE 
(PRATIQUER) 
5 practice, train  ---  4 build, build 
on, build upon, building vocabulary  
---  2 learn  ---  

8 CATÉGORIE : AIM (VISER) 
2 aim to master  ---  1 with a view 
to  ---  1 try to  ---  1 should be 
able  ---  1 attain a good degree  
---  1 become comfortable  ---  1 
challenge   
 
6 CATÉGORIE : DEVELOP 
6 develop, develop confidence / 
strategies / abilities 
 

11 CATÉGORIE : DEVELOP 
11 develop 
 
10 CATÉGORIE : TEACHER’S 
EXPECTATIONS (ATTENTES DE 
L’ENSEIGNANT) 
4 will be expected  ---  2 should 
achieve / have  ---  1 it is to be 
hoped  ---  1 attend to complete  
---  1 efforts  ---  1 effective   
 

22 AMÉLIORER, PROGRESSER 
6 améliorer  ---  5 approfondir  -
--  3 progresser  ---  2 
perfectionner  ---  2 parfaire  ---  
2 diminuer  ---  2 consolider  
 
13 CATÉGORIE : ATTENTES DE 
L’ENSEIGNANT  
1 attente  ---  1 concilier  ---  1 
efficacement  ---  1 efforcer  ---  
1 envisager  ---  1 être en mesure  
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5 CATÉGORIE : TEACHER’S 
EXPECTATIONS (ATTENTES DE 
L’ENSEIGNANT) 
2 will be expected to  ---  1 will 
hopefully  ---  1 may help  ---  1 
class as a whole 
 
5 CATÉGORIE : START, HELP TO 
START 
2 begin to  ---  1 introduction  ---  
1 enable  ---  1 empower   
 
4 CATÉGORIE : DISCOVER 
3 explore, exploration  ---  1 
discover   
  
 

3 CATÉGORIE : DISCOVER 
1 in search of  ---  1 observe how  
---  1 find out what it tells   
 
2 CATÉGORIE : START, HELP TO 
START 
1 begining  ---  1 introduction 
 
 
 

---  1 réussi  ---  1 souhaiter  ---  
1 spécificité  ---  1 suffisant  ---  
1 une bonne connaissance  ---  1 
véritable  ---  1 devraient   
 
12 CATÉGORIE : AIDER (SUPPORT) 
2 encourager  ---  2 amener  ---  
1 aider  ---  1 besoin de 
communication  ---  1 brosser  --
-  1 explications  ---  1 relever 
des défis  ---  1 repérage  ---  1 
souligner  ---  1 surmonter   
 
9 CATÉGORIE : VISER (AIM) 
6 viser  ---  1 avoir pour soucis  -
--  1 perspective  ---  1 traiter   
 
6 CATÉGORIE : DEVELOPPER  
4 développer   ---  1 stratégies   
 
1 CATÉGORIE : DÉCOUVRIR 
1 explorer  

 
 

Expressions justificatives 

13 variety, various, different 18 variety, various, wide range  
2 fundamentals, foundation 

36 divers, variés, nombreux* 
22 fondamentaux, principaux** 

*11 divers, variés, de toutes sortes, 3 différents, 3 nombreux, 2 méthodique, 2 quelques, 1 choisis , 1 concrets, 1 des 
questions de, 1 des thèmes comme, 1 elements of, 1 épineux, 1 etc., 1 faire se répondre, 1 inégales, 1 notamment 
centrés sur, 1 panorama, 1 plus ou moins importantes, 1 plusieurs axes, 1 systématique, 1 toutes les compétences, 
1 un choix  
** 9 de base, exemplaires, fondamentaux, principaux, 3 essentiels, 3 grands, grands courants, principes, 2 
fondateurs, grandes figures, 2 systématique, 1 à grands traits, 1 particulier, 1 précises 
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Annexe 2 : les exigences et attentes de l’enseignant 
quant à la motivation ou au comportement 

Exigences 
Possibilité pour 

l’étudiant 
d’évaluer ses 

chances 
Commentaire 

« Par groupes de 25 au maximum » 
« Le nombre de places est limité à 35 
places » 
 

Possible, mais 
demande une 
démarche 
proactive : 
auprès de qui, 
comment obtenir 
une place ? 

Il ne s’agit pas dans ces deux cas d’une exigence 
institutionnelle mais d’une exigence de 
l’enseignant. 
Elle peut avoir une intention pédagogique (par 
exemple : « on ne peut pas faire de l’expression 
orale à plus de 25 étudiants », comme on 
l’entend parfois). Cenpendant, l’un des cours est 
un cours de compréhension de matériel sonore, 
et l’autre de matériel écrit.  
Les exigences sont collectives mais peuvent être 
glosées comme : « méritez votre place dans ce 
cours » (= soyez motivés). 

« Le cours est assuré entièrement en 
anglais, et un bon niveau d’anglais aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit est requis » 

inévaluable Pré-requis laissé à l’évaluation de l’étudiant. Que 
se passe-il si l’étudiant qui se présente au cours 
de répond pas à l’exigence ? 

« Une participation très active et régulière 
des étudiants est attendue » 

inévaluable Exigence de motivation « à rebours ».  
J’appelle « motivation à rebours » l’exigence de 
l’enseignant que l’étudiant soit motivé sans lien 
avec la qualité du cours (alors que c’est la qualité 
des cours qui motive l’étudiant).  

« L’enseignant aura pour souci de faire 
progresser les étudiants et se posera en 
médiateur, mais dans le cadre d’un 
véritable contrat d’apprentissage : un 
investissement régulier sera attendu, tant 
sur place qu’à la maison (travaux à rendre, 
participation, etc.) » 

inévaluable Exigence de motivation « à rebours » 
Engagement donné comme « réciproque » mais 
établi unilatéralement par l’enseignant et 
correspondant à un engagement unilatéral de 
l’étudiant (« travaillez bien en classe »). 

« A willingness to engage in writing-based 
communicatives activities is essential » 

inévaluable Exigence de volonté (paradoxe à la Paul 
Watzlawick19) : une injonction à vouloir, à désirer, 
à aimer, à être spontané etc. ne peut être suivie. 
Si elle s’accompagne d’une menace de sanction, 
elle devient une double-contrainte20. 

« Students are expected to actively 
participate in all classroom tasks and will be 
given credit for this. Therefore, it is 
important to show a willingness to not only 
engage in pair and group-works with other 
students but to also ask questions and 
freely express you opinion » 

inévaluable Exigence de volonté : participer activement, 
montrer une volonté, s’exprimer librement. 
Injonction paradoxale (double-contrainte) : 
répondre à l’exigence est impossible, mais si vous 
ne le faites pas vous serez sanctionné 
(« expected to... and will be given credit for 
this »).  

                                                   
 

Double bind
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« Regular class attendance and active 
participation is expected » 

évaluable en 
partie 

« Regular class attendance » peut être évalué à 
condition que « regular » soit défini (12 fois sur 
15, par exemple).  
« Active participation » ne peut pas être évalué : 
motivation « à rebours » et exigence de volonté. 

« Your class participation will be evaluated 
according to how active is your ability to 
learn in an active and constructive manner. 
Let’s make the class enjoyable for all ». 

inévaluable Presque un cas d’école d’exigences de volonté et 
d’injonctions paradoxales.  
(1) L’enseignant demande à l’étudiant d’exécuter 
une tâche qui devrait lui revenir (« make the class 
enjoyable »), 
(2) il produit des exigences de volonté : « be 
active », « be constructive », « be agreeable »,  
(3) il annonce qu’il sanctionnera si ces exigences 
ne sont pas satisfaites.  

« Grades will be decided by an evenly 
balanced assessment of attitude, effort, 
coursework, and performance in the 
examination. Students must not only 
attend classes regularly and punctually, but 
also participate alertly and attentively in 
order to pass the course » 

pratiquement 
inévaluable 

Ne sont évaluables que les parties : 
« performance in the examination» et « regularly 
and punctually » (si tant est que ces termes sont 
clairement définis au début du cours). 
Plusieurs exigences de volonté et injonctions 
paradoxales.  
(1) l’enseignant produit des exigences de 
volonté : « be good », « be strong », « be 
studious », « be alert », « be attentive »... 
(2) il sanctionnera si ces exigences ne sont pas 
satisfaites. 

« A willingness to do some reading 
assignement at home, and to actively 
participate in class. A willingness engage in 
pair and group-works when recounting 
stories and expressing ideas about books 
they have read » 

inévaluable Motivation « à rebours ». 
Exigences de volonté. 
« Willingness » : type même de l’injonction 
paradoxale à la Watzlawick : « Vous devez 
vouloir ». 

« If you work hard at these activities, you 
will have a good foundation for your other 
courses » 

inévaluable Promesse sur laquelle l’enseignement n’a aucune 
certitude et aucun pouvoir.  

« Active participation is mandatory » inévaluable Exigence de volonté et injonction paradoxale.  
« Students will be required to actively 
participate in class » 

inévaluable Exigence de volonté et injonction paradoxale. 

« Students are encouraged to study hard 
through active participation in the class. 
[…] The process of learning is the most 
important » 

inévaluable Motivation à rebours (« study hard ») 
Exigence de volonté et injonction paradoxale. 

« Accurate spoken English in not expected 
but a high level of enthousiasm is » 

inévaluable Presque un cas d’école d’injonction paradoxale 
et double-contrainte (« enthousiasm is 
expected »).  

« Students will be expected to attend class, 
be on time, and be positive » 

en partie 
évaluable 

Ne sont évaluables que les parties : « attend 
class » et « be on time » (si tant est que ces 
termes sont clairement définis : un retard est-il 
toléré, par exemple). 
Exigence de volonté (« be positive ») et 
injonction paradoxale (« will be expected ») 

« Students will be required to participate in 
the discussions »  

inévaluable la formulation est étrange. Que signifie être 
« obligé » de participer à des discussions ? 
Motivation « à rebours » : les étudiants ne 
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participent pas assez, on exige d’eux qu’ils le 
fassent.  

« Make the most of this opportunity to 
improve your spoken English. Don’t waste 
you own time and your classemate’s time 
by being shy or switching back to Japanese. 
Speak up, and stick to English only, without 
worrying about mistakes. Make it simple! » 

inévaluable Plusieurs exigences de volonté et injonctions 
paradoxales.  
(1) L’enseignant demande à l’étudiant d’exécuter
une tâche qui devrait lui revenir (« Make the
most of this opportunity »),
(2) il produit des exigences de volonté : « don’t
be shy », « don’t worry », « don’t indulge to your
tendencies »
(3) il produit des injonctions qui ne peuvent pas
être satisfaites (« don’t waste your time »,
« make it simple ») parce qu’inévaluables.

« Un bon traducteur est quelqu’un qui 
comprend parfaitement l’anglais et qui écrit 
très bien en français ». 

inévaluable Cette formule lapidaire mais apparemment 
anodine est en fait une injonction paradoxale. 
Insérée dans le descriptif, elle exprime que 
l’étudiant qui se présente au cours devra être 
d’un très haut niveau d’anglais et de français.  

Annexe 3 :  
autres problèmes dans les énoncés de descriptifs 

Problèmes rencontrés Commentaire 

 « Le décodage et le travail sur le texte en français. 
Élucidation des principales difficultés syntaxiques ».  

Il s’agit là du descriptif entier.  
Brièveté, syntaxe, contenu peu clair. 

« Préparation à la certification B2. Exercices autour de 
textes et de situations à caractère professionnel ». 

Il s’agit là du descriptif entier. Brièveté, manque de 
précision (Quel domaine ? Quelles compétences ?) 

« Prendre conscience des difficultés supra-
segmentales de l’anglais et apprendre quels outils 
peuvent permettre de les surmonter ; approfondir la 
compréhension de différents types de documents 
audio et améliorer la maîtrise de l’anglais oral ».  

Il s’agit là du descriptif entier. Brièveté, jargon inaccessible 
à l’étudiant qui n’a pas encore suivi le cours 
(suprasegmentales), expressions vagues (prendre 
conscience, difficultés, apprendre, peuvent permettre, 
surmonter, approfondir, améliorer, maîtrise). 

« Puisque nous utiliserons des articles authentiques 
non didactisés [...] les étudiants seront préparés 
spécifiquement (inférence du sens et 
compensation) ». 

 Jargon (non didactisés, préparés spécifiquement, inférence 
du sens, compensation). 

Expressions inhabituelles ou maladroites : Comparer avec : 
« l’enseignement sera évalué sur des travaux à
faire chez soi ».

« l’acquisition sera évaluée sur... ».

« passant du fait divers à l’analyse de faits de
société ».

« traitant de faits divers comme de faits de société ».

« explorer le champ lexical traité dans les
articles ».

« explorer le lexique utilisé dans les articles ».

« l’analogie proposée de façon plus ou moins
explicite par les auteurs eux-mêmes entre
l’espace scénique et le damier du jeu de
stratégie ».

« l’analogie suggérée par les auteurs entre l’espace
scénique et le damier ».
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« soulignant l’intérêt particulier pour les 
implications de ce parallélisme entre l’idée de 
mise en scène et les jeux tels que les échecs ». 

« soulignant le parallélisme entre la mise en scène et 
les échecs ». 

« Anglais, Niveau 3-1 : le cours reprend les 
orientations des cours A et B, en mettant l’accent sur 
la traduction et l’expression. Des textes littéraires et 
journalistiques seront proposés dans une brochure. 
Entraînement au repérage de la spécificité et des 
difficultés du texte. Passage de l’élucidation à la mise 
en français »  
« Anglais, Niveau 3-2 : Le cours fait suite à [Anglais, 
Niveau 3-1] et, comme lui, reprend orientations des 
cours A et B, en mettant l’accent sur la traduction et 
l’expression. Des textes littéraires et journalistiques 
seront proposés dans une brochure. Entraînement au 
repérage de la spécificité et des difficultés du texte. 
Passage de l’élucidation à la mise en français ».  

Pour plusieurs cours, deux cours de niveaux différents et 
successifs (ex. : 1e année, 2e année) proposent exactement 
le même descriptif.  
Dans ce cas, ce que les descriptifs disent c’est qu’on fera 
dans le second cours la même chose dans le premier. Mais 
ce-disant, l’enseignant se dispense de déterminer les 
objectifs et les niveaux de l’un et l’autre cours. 
Incidemment, il s’économise l’écriture d’un descriptif ainsi 
qu’une réflexion sur les questions du séquençage de 
l’apprentissage et de la progression des étudiants (que va-
t-on faire, quand, et dans quel ordre ?).  

Descriptif du cours A, niveau 1 : « Ce cours s’adresse 
particulièrement aux étudiants qui projettent, dans 
un avenir proche, un séjour d’études en pays 
anglophone ou une inscription dans un Master 
français exigeant un bon niveau d’anglais écrit ». 
 
Descriptif du cours A, niveau 2 : « Ce cours s’adresse 
particulièrement aux étudiants qui projettent, dans 
un avenir proche, un séjour d’études en pays 
anglophone ou une inscription dans un Master 
français exigeant un bon niveau d’anglais écrit » 

Les objectifs annoncés sont, en soi, d’excellents objectifs de 
vie, permettant aux étudiants de se projeter dans l’avenir à 
long terme. Cependant, ils apparaissent sous forme de 
copié-collé dans le descriptif du cours de niveau supérieur. 
Or, si l’objectif du cours de niveau 1 est atteint, cela signifie 
que le cours 2 est superflu ; si, au contraire, le cours 2 est 
nécessaire pour atteindre l’objectif, alors l’objectif du cours 
1 est trompeur.  
En fait, l’enseignant exprime qu’on progressera en deux 
étapes vers les objectifs annoncés, Cependant, ce n’est pas 
évident si on lit l’un ou l’autre des deux descriptifs 
séparément ! Par ailleurs, comme dit précédemment, il 
s’économise ainsi l’écriture d’un descriptif sur deux, ainsi 
qu’une réflexion sur la progression de son cours.  

« D’autres faits de langue seront introduits en 
fonction du niveau des étudiants et des besoins qui se 
feront jour »  

L’absence d’objectif et de programme est explicite. 
L’enseignant décidera au fur et à mesure.  
Ces descriptifs montrent aussi la difficulté à faire face par 
avance aux questions d’hétérogénéité des niveaux, de 
programmes et d’objectifs.  

« In the process we will be looking at such things as 
[...] and other current topics that arise during the 
course of the semester or that students have 
particular interest in »  

« Une œuvre [littéraire] contemporaine pourra y être 
également étudiée dans son intégralité » 

Cette phrase suggère aussi que l’objectif de cours et le 
séquençage sont mal précisés (comment serait-il possible 
d’introduire, en plus du programme prévu, l’étude d’une 
œuvre littéraire dans son intégralité ?) 

« ...initiation à la lecture de textes théoriques 
fondamentaux de la critique littéraire féministe et 
postcoloniale ... Ces questions d’ordre théorique 
seront abordées à travers la lecture de nouvelles ... 
afin de mettre en évidence la construction du sujet 
sexué, les contraintes socio-culturelles et les effets 
textuels. On mettra l’accent sur l’aliénation 
linguistique, ainsi que les tactiques de résistance à 
travers le langage ... on analysera aussi les apports 
théoriques du postcolonialisme anglophone aux 
études féministes. » 

Les thèmes traités dans un même cours sont parfois si 
nombreux qu’ils n’en permettent sans doute pas une 
approche sérieuse. Ainsi, le cours ci-contre propose en un 
semestre, en plus de la lecture d’une dizaine d’œuvres, de 
la critique littéraire, de la stylistique, du féminisme, de 
l’histoire moderne, des études culturelles et sociales, de la 
psychologie et de la psycholinguistique.  



Cahiers d’Études Interculturelles No4 (Jan. 2017) 67

« Littérature : il s’agit d’un cours de niveau 3 (C1/C2 
selon le CECRL). Cours décyclé, L1, L2 et L3 ».  

Il s’agit du descriptif complet, qui est un pré-requis. 
Autrement dit, ce cours n’a pas de descriptif.  
Certains autres cours n’ont pas de descriptif du tout (la case 
correspondante reste vide).  
Pourtant, en général, l’administration réclame aux 
enseignants des descriptions unifiées des cours et leur 
fournit des formulaires à cet effet. 
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