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Etude de manuels de FLE enseignés aux
institutions éducatives irakiennes
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Résumé:
Notre recherche actuelle traite du thème de l’étude de
manuels de FLE enseignés aux institutions éducatives irakiennes à
travers les trois manuels méthodologiques approuvés par le
Ministère de l'Éducation de 1970 à 2020.
La France En Direct, Le Nouveau Sans Frontières et
Génération A1.
Sur cette base, ce travail tente d’étudier et d'analyser certains
manuels de FLE en vue de clarifier leurs objectifs pédagogiques.
Dans le même cadre, la mise en exergue de trois manuels de FLE
nous permet de connaître leurs avantages et inconvénients. Ce
mémoire explique également les contextes scientifiques de manuels
en termes de vocabulaires, de grammaires et d'aspects importants de
la culture et de la civilisation françaises. Il présente un panorama
exhaustif qui couvre des détails relatifs à l'enseignement du français
dans certains lycées et collèges irakiens durant une période donnée à
travers des documents officiels joints à cette recherche et qui ont été
publiés par le Ministère de l'Éducation / Direction Générale des
Programmes et Direction Générale des Relations Culturelles.
Les mots clés, les manuels scolaires, les établissements
secondaires, les manuels de la méthodologie, les programmes
scolaires.
Mots-clés : manuels scolaires, écoles secondaires.

* Master student/ Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul.
**Asst.Prof/ Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul.
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Introduction;
Le manuel est un outil important pour mettre en œuvre sa
mission pédagogique et didactique par les enseignants qui
présentent les éléments du programme scolaire aux apprenants. Il
est donc une illustration du processus de transposition didactique,
un intermédiaire entre ce qui est prescrit, les savoirs savants et les
pratiques professionnelles.
Notre travail se concentrera sur le thème de l’étude de manuels
de FLE enseignés aux institutions éducatives irakiennes à travers les
trois manuels méthodologiques : La France En Direct, Le Nouveau
Sans Frontières et Génération A1, approuvés par le Ministère de
l'Éducation de 1970 à 2020.
En d’autres termes, il clarifiera l'étude et l'analyse des trois
manuels de FLE et leurs objectifs pédagogiques. Après cette
analyse, il sera nécessaire de se familiariser avec les avantages et les
inconvénients de ces manuels et d'expliquer les contextes
scientifiques en termes de vocabulaire, de grammaire et d'aspects
importants de la culture et de la civilisation françaises.
Enfin, cette recherche exposera en clarifiant le panorama de
l'enseignement du français dans les collèges irakiens, de 1970
jusqu'à la date de rédaction de ce mémoire à travers des documents
officiels joints à cette recherche et publiés par le Ministère de
l'Éducation / la Direction Générale des Programmes et la Direction
Générale des Relations Culturelles. Ces documents officiels
comprendront les débuts d’enseignement de FLE, les écoles
concernées par l’enseignement du français, les huit écoles
accréditées à Bagdad pour mettre en œuvre le nouveau manuel
"Génération A1" et les statistiques du nombre d'étudiants dans les
écoles en Irak en 2020/2021.
1. Définition de manuel
Si nous voulons savoir et définir ce qu'est un manuel, nous
devons d'abord clarifier l’origine du terme manuel, c'est-à-dire+
d'où vient-il ? Manuel vient du mot latin "manualis", qui est un

2

ADAB AL-RAFIDAYN,

Supplement VOL.(89/1) August (18/8/2022) AD/1444AH

adjectif du substantif "Manus", sa signification est "main" en
français. Donc, le terme signifie ce qu’on tient dans la main.1
Concernant les définitions du manuel, il convient de dire qu'il
y en a plusieurs. On va en préciser seulement quelques-unes ; et
puisque le manuel est considéré comme un médiateur important
entre enseignant et élève dans le processus éducatif, il est nécessaire
de le classer. Dans l’enseignement des langues vivantes, le manuel
peut être accompagné ou non de fichiers audio (cassette ou CD
audio), audiovisuels (bande vidéo) ou informatiques (cédérom) à
usage individuel ou en groupe.
Les manuels peuvent être universels et cibler des publics
diversifiés ou spécifiques. Les manuels mondiaux sont
généralement conçus pour un groupe d'enfants, d'adolescents,
d'adolescents plus âgés et d'adultes, y compris un indicateur de
niveau (débutant, intermédiaire, avancé), ils sont basés sur des
objectifs de communication (fonctions et concepts), des structures
grammaticales et des thèmes.
2.

Etude de trois manuels du FLE adoptés dans les lycées et
les collèges irakiens :
En effet, les analyses de manuels de FLE nous permettront de
connaître leurs aspects positifs et négatifs. De façon générale, un
manuel se compose d'unités d'étude spécifiques, et chaque unité
traite d'un sujet particulier. L'un des éléments les plus importants du
guide est le contenu, car l'ensemble des compétences est organisé de
manière à aider à atteindre les objectifs souhaités.
L'analyse d’un manuel est un ensemble de méthodes
permettant d'interpréter et de classer les documents de base, y
compris les textes écrits, les dessins, les images et les idées contenus
dans le manuel, pour mettre en évidence ses points forts et faibles.
Ces manuels du FLE sont destinés à un large public, comme nous
allons le trouver dans manuels suivants :
- Cuq, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du français, langue 1
étrangère et seconde, Jean Pencreac'h, Paris, 2003, p. 161-162.
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2.1. "La France en direct"
D’après le guide méthodologique, le manuel "La France en
direct", utilisé dans les écoles secondaires irakiennes, s'adresse aux
adolescents des pays germaniques et anglo-saxons, débutants entre
13 et 17 ans, comme dans la figure suivante.2

Cet ouvrage est une étude descriptive des conceptions et
expériences. Ses auteurs sont "Janine Capelle", un ancien professeur
chargé d'études au Bureau d'Enseignement de la Langue et de la
Civilisation Françaises à l'Étranger, et Guy Capelle, directeur
associé du Centre de recherche sur les langues et les langues pour le
comportement langagier et ancien directeur du B.E.L.C. Ce manuel
a été publié par Hachette en 1969 pour le niveau 1, juin 1970 pour le
niveau 2.
Il présente une approche pédagogique et méthodologique
rigoureuse de manière traditionnelle et directe, des caractéristiques
générales éclectiques, audiovisuelles, comparatives et implicites du
niveau 1, mais il est orienté vers la grammaire et la phonologie
explicites du niveau 2.
En tant que français, langue de communication
professionnelle, ses objectifs sont donc de répondre aux besoins
spécifiques de chaque pays. La maison d'édition peut réaliser des
co-copies locales, pour permettre aux adolescents qui ne maîtrisent
pas initialement la langue française de poursuivre des études
Capelle, Janine, Guy, La France en direct, paris, Hachette, 1969 pour 2le niveau 1, 1970 pour le niveau 2.
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pédagogiques dans cette langue. Grace aux analyses des manuels du
français langue étrangère, nous serons en disposition de connaître
leurs aspects positifs et négatifs. Par conséquent, nous disons que le
livre se compose d'unités d'étude spécifiques, chaque unité parlant
d'un sujet propre. Nous examinons le contenu, qui est l'une des
parties les plus importantes du manuel, dans lequel on organise
l'ensemble des compétences de manière à aider à atteindre les
objectifs souhaités.
2.1.1. Le but pédagogique du manuel
Nous soulignons que le livre cité rejette la langue maternelle
de l'apprenant comme moyen d'accéder au sens de la langue
étrangère. Ceci explique le sens du mot "Direct", c'est la vérité de ce
manuel scolaire. Depuis 1977, il a été utilisé en Irak dans la
conception selon le programme audiovisuel, comme moyen d'établir
des situations de classe parlées, des dialogues, qui apprendront aux
élèves à construire des phrases. 3
2.1.2. Les avantages
Les références au structuralisme, différentiel et recherche de
constantes, dans le manuel "La France en direct" représentent le
sérieux et la scientificité de la méthode, mais représentent aussi une
défense contre les attaques des traditionalistes qui y voyaient une
résignation culturelle.
Il convient de signaler ici que les théories de la langue dont
nous dépendons dans notre processus éducatif sont la langue d'un
système, la langue d'une institution sociale et l'originalité. Il n'y a
pas de recours complet à la traduction pour préserver la sobriété de
la langue française, et aussi pour prendre en compte la langue
maternelle des élèves.
Basé sur des principes d'enseignement réalistes, ce programme
de français contemporain pour la classe des apprenants est le désir
d'enseigner et de communiquer. Malgré l'ambiguïté du mécanisme
Ahmed, Chihab Mohamad, L’enseignement du français en Irak : Etude 3méthodologique et perspective à partir de l’analyse de manuels, Thèse
d’un doctorat en sciences de l’éducation, Université de Bagdad, Faculté
de L’Education,1993, p.14.
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de ce programme, il se caractérise par un travail pédagogique. La
langue écrite dans un manuel est un élément important pour
transmettre l'expérience, l'information et la culture. 4
2.1.3. Les inconvénients
Ce manuel pédagogique suit la méthode traditionnelle connue
sous le nom de programme de grammaire, qui repose sur la lecture
de textes littéraires et leur traduction dans la langue acquise, tandis
que l'oral occupe la deuxième place. Nous voyons que la langue est
un ensemble de règles qui dépendent principalement de la
traduction, et nous manquons de compétences en communication
dans ce manuel. C’est donc un programme classique qui se
concentre sur l'enseignant, car il est la source d'informations, et il
est un exemple, et il doit être imité.
Nous notons que l'aspect monotone et répétitif de
l'apprentissage suggéré par cette méthode ne change pas et c'est
pourquoi son guide a utilisé la méthode traditionnelle.
2.2. "Le Nouveau Sans Frontières"
Cette seconde approche pédagogique, qui a commencé à être
utilisée en Irak au milieu des années 1990, est une approche
pédagogique qui se concentre dans chaque épisode de sa série en
deux parties (première et seconde), comme dans l’image ci-dessous,
sur la compréhension des élèves qui l'acquièrent avant leur intérêt
pour la langue, ainsi que comme transition du sens à la forme.5

4

-Https://www.persee.fr/doc/lfr_00238368_1970_num_8_1_5533#lfr_00238368_1970_num_8_1_T1_0117_0000/ présentation de méthodes
d’apprentissage du français, consulté le 23 août 2020 à 7 :16.
Verdelhan, Dominique, Philippe, Girardet, Jacky, Verdelhan, Michèle, 5Michel, Le Nouveau Sans Frontières, CLE International, Paris, 1988.
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On procède à l'analyse de cohésion organisationnelle de ce
manuel scolaire. Cette étude se concentre sur certains aspects
fondamentaux des méthodes définies dans ses titres : Vocabulaire et
grammaire ; Actes de paroles ; Cultures et civilisation.
2.2.1. Vocabulaire et grammaire
Pour chaque leçon dans le Nouveau Sans Frontières, on
aperçoit deux pages intitulées "vocabulaire et grammaire" après les
leçons de "dialogues et documents".
Les arrière-plans retrouvés dans les conversations privées sur
ces deux pages sont couverts, expliqués et enrichis sous forme de
listes de vocabulaire et de listes d'expressions organisées autour d'un
sujet ou d'un discours. Ce type de présentation et d'organisation
motive et encourage les étudiants à mémoriser et à faciliter leur
apprentissage.
En terme plus clair, chaque leçon est divisée en trois
séquences : A, B et C. Ces séquences sont clairement expliquées
dans la section "dialogues et documents" et dans la section
"activités", pour permettre aux enseignants de travailler sur chaque
leçon de cette manière. Les apprenants peuvent également
apprendre le dictionnaire et les règles de grammaire de chaque leçon
en trois étapes distinctes afin de mieux les comprendre. Cette
organisation bien conçue aide l'apprenant et l'enseignant à mieux
structurer la progression du processus enseignement/apprentissage.
Enseigner la grammaire est un moyen simple et stimulant
difficile en vue de de créer une atmosphère progressive
d'apprentissage. On remarque dans ce manuel que la grammaire est
enseignée de facile à difficile ; elle commence par la première unité
qui porte sur le sexe, le nombre de noms et d'adjectifs, le
questionnement et la conjugaison du présent et enfin les articles
indéfinis et définis. La deuxième unité couvre les adjectifs
déclaratifs et possessifs, les articles partitifs, la conjugaison
impérative et les verbes pronominaux, les prépositions et les
adverbes pour la quantité et le lieu, et enfin les pronoms actifs.
A la troisième unité, on présente le passé composé et
l’imparfait, les pronoms compléments et le futur proche. Quant à la
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dernière unité d'enseignement, qui est l'unité 4, il y a encore la
comparaison et la préférence, la conjugaison future, le présent
continu et le passé récent, les pronoms "en" et "y", et les pronoms
relatifs "qui, que, où".
Sur

les

pages

"Activités

"

contenant

des

exercices

méthodologiques spécifiques intitulés " Mécanismes", On prend, par
exemple, le mécanisme B pour l’unité deux, leçon deux, page 70. 6
2.2.2. Civilisation et cultures
La langue française est un élément essentiel et très important
de la culture française ou francophone. On cherche à concrétiser ses
aspects constitutifs à travers des dialogues (séries, exercices,
vocabulaire) accompagnés d’éléments culturels de base des
francophones et d’une manière implicite et explicite. Grâce aux
supports authentiques, l'apprenant découvrira une autre culture, une
culture française avec de réelles caractéristiques en apprenant leur
langue dans l'intention de communiquer.
Les apprenants sont souvent confus au début, car ils ne
peuvent pas trouver les signes et les coutumes de leur propre
culture, et c'est là qu'émerge le rôle des enseignants pour aider leurs
élèves à utiliser leur connaissance du monde et leurs expériences en
s'appuyant sur des points communs avec les membres de la culture
francophone dans leur comportement et leurs relations avec les
autres.
Quant à la civilisation, ce manuel présente au premier niveau
des rapports sur la France à travers des images documentées et avec
des commentaires linguistiques à la mesure du niveau des
apprenants. Quant au deuxième niveau, on y rencontre des repères
géographiques et politiques, ainsi que la culture dans la section de "
dialogues, documents et exercices", telle que les thèmes de
littérature, de personnalités éminentes, description de certains lieux
à Paris ou dans des régions surtout en France.

Verdelhan,

6

-Dominique, Philippe, Girardet, Jacky, Verdelhan, Michèle,
Michel, Le Nouveau Sans Frontières, op. cit. p.70.
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2.2.3. Les avantages
- En termes de vocabulaire et grammaire, le concept de ce manuel,
Le Nouveau Sans Frontières, se distingue par sa dépendance à la
simplicité de progression de l'enseignement ainsi qu'à
l'apprentissage en proposant des réinscriptions régulières avec
progression lors du passage du niveau 1 au niveau 2.
- Ses dialogues et textes consistent en une série d'histoires
photoréalistes françaises (feuilleton) contenant de petits textes vrais.
Son vocabulaire semble plus riche et plus varié car la série s'appuie
sur un support authentique, et constitue un dictionnaire riche et
varié.
- Il traite de la culture de manière sociolinguistique et représentée
par des images et des annonces portant sur la culture française ainsi
que sur les caractéristiques civilisationnelles.

2.2.4. Les inconvénients
1. A travers notre étude de ce manuel, c’est incompréhensible, il
faut réécrire la phrase richesse des vocabulaires que l'apprenant doit
mémoriser, on peut remarquer la présence d’un problème qui
empêche le suivi du processus de l’apprentissage.7
2. La théorie d'acte de parole, associée à la philosophie du langage
ordinaire, est presque absente dans le manuel NSF. Selon cette
théorie, un individu peut parler à un autre avec l'idée de faire
quelque chose, c'est-à-dire de transformer les représentations des
choses et des objectifs des autres, plutôt que de simplement dire
quelque chose.
3. En raison de l'ancienne méthode NSF, la vidéo n'a pas été
fusionnée pour des raisons de coût, c'est donc principalement une
méthode auditive, pas une méthode audiovisuelle.
4. Les documents qui sont des images, des graphiques ou du texte
sont moins intéressants et moins dynamiques que les supports vidéo.
Voir https://www.gerflint.fr/Base/Chine3/Titre.pdf / Réflexions sur 7deux méthodes françaises : Le Nouveau Sans Frontières et Reflets.
Expérience à l’Alliance Française de Wuhan, Li, Zhou, Université des
Technologies de Wuhan, 2008, Synergies Chine n. 3, p. 129-137.
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Ce processus est moins interactif car il est uniquement basé sur des
images.
2.3. "Génération A1"
2.3.1. Descriptif :
On commence ce dernier manuel "Génération A1", adopté
récemment en Irak avec sa présentation, comme le montre la figure
ci-dessous.8
C’est une méthode du français langue étrangère (FLE) destinée
aux adolescents âgés de 14 à 18 ans, débutants et faux-débutants, et
basé sur les orientations du Cadre européen commun de
référence.

Cette méthode comprend le livre de l'élève et le cahier
d'activités, tous deux inclus dans le manuel numérique. Le manuel
"Génération" se compose de 6 unités précédées de la section
"Bienvenue". Ces unités aident les étudiants à acquérir des
compétences en communication jusqu'au niveau A1. Dans chaque
unité, sa structure congruente en livre et en cahier constitue un
véritable parcours d'apprentissage. L'affichage des structures
compositionnelles, du vocabulaire et des actes de parole suit de près
les progrès présentés dans le système référentiel.9
Ce manuel de FLE " Génération A1 " que nous étudions est
organisé en quatre phases, comme suit :
8

-Dauda, P. Giachino, L. Gehin, S. Génération A1, Guide pédagogique,
Didier, Paris, 2016.
9
- Ibid. p.4.
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 Je découvre :
Dans cette première étape, nous observons les dialogues et
autres documents à travers lesquels il est possible de découvrir des
matériaux linguistiques, sociaux et culturels à l'aide de la motivation
de l'élève pour l'aider à développer ses capacités en compréhension
orale et écrite. On peut dire que les stratégies de reconnaissance des
faits linguistiques importants sont très nécessaires au début de
l'apprentissage.
Tout ce qui est mentionné ci-dessus est un point de départ pour
observer les activités, définir et formuler des hypothèses sur les
points grammaticaux, lexicaux et communicatifs. Pour clarifier plus
sur la première activité (A vous !), et en doubles pages de
documents sonores et de documents écrits, les enseignants posent
des questions supplémentaires liées à la vie quotidienne, basées sur
la connaissance des goûts et des intérêts des adolescents et de la
personnalité de leurs élèves, pour renforcer leur motivation et
développer la compréhension écrite et orale.10
 Je mémorise
Cette étape est la seconde après la phase de découverte. Le
processus d'apprentissage se poursuit avec l'organisation des
différents éléments linguistiques : le lexique, les sons et
l'orthographe, c'est-à-dire qu'il est destiné à l'appropriation
systématique d'outils linguistiques, où les différentes sections
peuvent être clairement identifiées grâce au jeu de couleurs.
Par exemple, au niveau lexical, le lexique lié aux sujets traités
dans l'unité est présenté en deux ou quatre pages. Il comprend des
listes de "noms, adjectifs, verbes et expressions" avec une variété
d'exercices amusants qui permettent à l'apprenant de réutiliser des
mots et des expressions, comme dans l’unité 2 de la page 34.11
Quant à la linguistique, ce cas est consacré aux phénomènes
phonologiques et graphiques. C'est une étape nécessaire dans
l'apprentissage. Cette approche proposée est une démarche par
étapes, écouter / découvrir → distinguer → appliquer, dans

Ibid. p. 5. 10
Ibid. p. 5. 11-
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laquelle l'apprenant a un rôle actif, comme dans l’unité 2 de la page
37. 12
 Je m’entraine
Afin de vérifier que les règles sont bien comprises et de
fournir les détails nécessaires à cette étape, il y a quatre pages
dédiées aux structures morphosyntaxiques et à leurs applications
pour effectuer les exercices du livre dans la salle de classe afin que
l'élève se sente capable de faire face aux exercices du manuel aussi
dépendamment que possible comme dans l’unité 3 de la page 54.
Cela signifie que de nombreux exemples permettent de
contextualiser les difficultés et les divers exercices améliorent la
compréhension de la grammaire.
 Je m’exprime
Cette dernière étape occupe une place importante au sein de
l'unité éducative pour incarner les acquis de l'apprenant, c'est-à-dire
que ce dernier est capable de s'exprimer à travers l'utilisation de
compétences linguistiques et écrites, car sa tâche est issue de ce
qu’il a appris. En d'autres termes, l'objectif principal de cette étape
est la communication en termes de production orale et écrite. C'est
le passage à l’acte par la réutilisation des structures et du lexique
appris, et c'est ce que nous soulignerons ultérieurement. De plus,
l'enseignant peut effectuer les activités oralement ou par écrit, en
fonction de ses exigences particulières et des besoins de la classe.
On constate que l’information de l'étudiant, malgré les difficultés
pédagogiques, est avancée car il découvre quelque chose de luimême de manière interactive et s'évalue également, et c'est le
contraire de l'approche précédente. 13
3. Un aperçu de l’enseignement de la langue française dans les
institutions éducatives irakiennes ; l’expérience de l’Irak
depuis 1970 jusqu’à la date de la rédaction de ce mémoire.

12

-Ibid. p.5 et p.11.
-Voir Ibid. p. 5, 6 et 11-12. 13
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3.1.

Les débuts
L’enseignement de la langue française a été autorisé par le
gouvernement irakien à partir de 1970, et l’est toujours jusqu’à
présent. Le Gouvernorat de Bagdad était administrativement divisé
en deux directions générales, Al-Karkh et Al-Rusafa.
L’enseignement de la langue française a débuté suite à la visite de
l’ex-Président irakien Saddam Hussein en France. La langue
française était facultative et seulement dans quelques lycées pour
devenir plus tard obligatoire même dans les collèges. Le nombre
d’institutions éducatives où la langue française était obligatoire
atteint 14 institutions.
En 1990, l’enseignement du français s’est élargi pour inclure
Mossoul, Kirkuk, Babel et Bassora. Par la suite, elle commence à
être enseignée dans les écoles de "distingués" ainsi que dans le lycée
de la faculté de Bagdad. L’enseignement du français au gouvernorat
de Babel n’a duré que quatre années puis s’est arrêté. De nos jours,
Bagdad est divisé en six directions, le nombre d’écoles a augmenté ;
dans chaque direction il y a une école de « distingués » pour les
garçons et une autre pour les filles ainsi qu’un lycée nommé Faculté
de Bagdad. A noter que le lycée Al Markazya dans la région de Al
Midane est parmi les premiers et les plus anciens. 14
Les institutions éducatives concernées par l’enseignement
du français
L’expérience de l’enseignement du français a débuté dans six
institutions puis elle s’est développée pour devenir obligatoire dans
les écoles de "distingués", au lycée de la Faculté de Bagdad et les
écoles des talentueux et quelques écoles publiques. L’autorisation
d’enseigner la langue française a été accordée aux écoles désirantes
et aux écoles où le français était facultatif et qui ont réalisé un grand
succès, ainsi qu’aux écoles privées à Bagdad et dans les autres
gouvernorats où l’autorisation leur a été confiée par le Ministère de
l’Education / la Direction Générale des Programmes /Département
3.2.

14

- Document officiel du Ministère de l’Education, voir annexe d’un
aperçu concernant l’enseignement de la langue française dans les écoles
irakiennes.
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des Sciences Humaines / Section des Langues Etrangères / La
Langue Française.15
3.3. Les manuels du français adoptés
1-La France En Direct : enseigné entre 1970-1996.
2-Le Nouveau Sans Frontières : enseigné depuis 1997 jusqu’à
présent.
3-Génération A1 : enseigné à partir de 2018 dans huit institutions
éducatives au Gouvernorat de Bagdad, il serait officiellement
adopté après une analyse du bilan des épreuves ministérielles de
2020 / 2021. 16
4- La deuxième partie du manuel "Génération A2" 17 :
Ce manuel est la deuxième partie de Génération. Il sera
consacré aux études préparatoires des cours de l’année scolaire
2021/2022. Cela signifie que les élèves du collège/ troisième année,
après avoir terminé avec succès la première partie du manuel
"Génération A1" durant l’année scolaire 2020 / 2021, continueront
avec la deuxième partie dans les huit écoles sélectionnées au
gouvernorat de Bagdad.

Ibid. 1516
- Document officiel du Ministère de l’Education, voir l’annexe pour les
huit écoles accréditées à Bagdad pour mettre en œuvre le nouveau manuel
"Génération A1".
Dauda, P. Giachino, L. Gehin, S. Génération A1, Guide pédagogique, 17Didier, Paris, 2016.
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3.4. Le nombre d’élèves irakiens étudiant le français en
2020/2021
1-Dans les écoles publiques et selon les dernières statistiques, le
nombre d’élèves est plus de 47,768 élèves (filles et garçons).
2- Dans les écoles du gouvernorat de Bagdad, le nombre est plus de
18, 361.
3- Dans les écoles du gouvernorat de Ninive, ville de Mossoul, le
nombre est plus de 6935.
4-Dans les écoles privées, pas de statistique mais le nombre est
grand.18
Conclusion
Le manuel est un ouvrage qui comprend l’essentiel d’une
matière donnée. Il s’agit d’un guide qui aide à comprendre le
fonctionnement de quelque chose. Il est destiné à être utilisé en
classe comme support de cours avec l'aide d'un enseignant. Sur cette
base, le processus éducatif dépend de l'enseignant, de l’apprenant et
du manuel.
En effet, le manuel scolaire est un ouvrage didactique ayant un
format maniable et regroupant l'essentiel des connaissances relatives
à un domaine donné. Pour cela, on a choisi le thème de l’étude de
manuels de FLE enseignés aux institutions éducatives irakiennes à
18

- Document officiel du Ministère de l’Education, voir l’annexe de plan
de distribution des manuels scolaires en français.
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travers les trois manuels méthodologiques : La France En Direct, Le
Nouveau Sans Frontières et Génération A1, approuvés par le
Ministère de l'Éducation de 1970 à 2020. Ce travail a effectué une
analyse de trois manuels et il a mis en relief leurs avantages et
inconvénients. En plus, il a tenté d’expliciter leurs infrastructures
linguistiques en termes de vocabulaire, de grammaire ainsi que des
aspects de la culture et de la civilisation françaises. Il a également
présenté un aperçu de l'enseignement du français dans les lycées et
les collèges irakiens de 1970 jusqu'à la date de rédaction de ce
mémoire à travers des documents officiels joints à cette recherche et
qui ont été publiés par le Ministère de l'Éducation / la Direction
Générale des Programmes et la Direction Générale des Relations
Culturelles. Ces documents officiels ont compris les débuts
d’enseignement de FLE. Ils ont aussi fait la lumière sur ce processus
appliqué dans les institutions éducatives concernées par
l’enseignement du français ainsi que les huit autres établissements
accrédités à Bagdad pour enseigner le nouveau manuel "Génération
A1". Nous avons également élaboré des statistiques précisant le
nombre d'élèves ayant étudié le français dans les écoles irakiennes
en 2020/2021.
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A study on curricula for teaching French as a foreign
language in Iraqi educational institutions

Wasn Nuri Hashem 
Mohamed Zuhair Zidan *
Abstract

Our current research deals with the subject of studying
textbooks of the French language as a foreign language in Iraqi
secondary educational institutions through the three textbooks
approved by the Ministry of Education from 1970 to 2020, which
are the following:
"La France En Direct", "Le Nouveau Sans Frontières" et
"Génération A1"

Based on that, our research will shed light on the study and
analysis of the aforementioned curricula, and will define their
educational objectives and treat within the same context their
advantages and disadvantages, and will address the structural
structure of these curricula in terms of vocabulary, grammar and
important aspects of culture and French civilization, and will
complete a comprehensive panorama covering the details related to
language teaching French in Iraqi middle schools and high schools
during a specified period through official documents accompanying
this research and issued by the Ministry of Education / General
Directorate of Curricula and the General Directorate of Cultural
Relations.
Keywords: textbooks, secondary schools, textbooks.

* Master student/ Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul.
**Asst.Prof/ Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul.
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دراسة عن مناهج تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية في المؤسسات
التربوية العراقية

وسن نوري هاشم 
محمد زهير زيدان *
المستخلص:

يتناول بحثنا الحالي موضوع دراسة الكتب المدرسية للغة الفرنسية بوبصفها لغة

أجنبية في المؤسسات التعليمية الثانوية العراقية من خالل الكتب المنهجية الثالثة المعتمدة
من و ازرة التربية بدءا من عام  1970وحتى  2020وهي اآلتية:
" La France En Direct", "Le Nouveau Sans Frontières" et
""Génération A1

بناء على ذلك ،سيسلط بحثنا الضوء على دراسة المناهج آنفة الذكر وتحليلها،
وسيحدد أهدافها التربوية ويعالج ضمن السياق ذاته مزاياها وعيوبها ،وسوف يتناول البنية
التركيبية لهذه المناهج من حيث المفردات والقواعد والجوانب المهمة للثقافة ،والحضارة
الفرنسية ،وسوف ينجز بانوراما شاملة تغطي التفاصيل المتعلقة بتدريس اللغة الفرنسية في
المتوسطات والثانويات العراقية خالل ُمدة محددة عبر وثائق رسمية المرافقة لهذا البحث
والصادرة عن و ازرة التربية  /المديرية العامة للمناهج والمديرية العامة للعالقات الثقافية.

الكلمات المفتاحية  :الكتب المدرسية ،المدارس الثانوية ،الكتب المنهجية .

* طالبة ماجستير/قسم اللغة الفرنسية/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
**أُستاذ مساعد/قسم اللغة الفرنسية/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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