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Introduction	:	
	
L’université	An-Najah	a	mis	en	place	une	 licence	de	 langue	et	 littérature	françaises	qui	a	pour	but	de	
former	des	 enseignants	de	 cette	 langue	pour	 les	 collèges	 et	 les	 lycées	de	Palestine.	 Cette	 formation	
s’étale	sur	quatre	années	universitaires.	La	langue	française	sera	enseignée	comme	une	langue	seconde	
dans	ces	établissements.	
	
Dans	cette	perspective,	 le	cours	que	nous	proposons	aux	étudiants	dans	 le	cadre	de	cette	formation,	
décrit	 les	 variations	 que	 connaît	 le	 français	 au	 Canada,	 à	 travers	 une	 approche	 qui	 se	 fonde	
essentiellement	 sur	 des	 données	 lexicales	 et	 phonétiques/	 phonologiques.	 Cette	 approche	 s’intègre	
dans	le	contexte	historique,	culturel	et	social	de	l’aire	canadienne.	
	
Objectifs	:	
	
I.	 Le	cours	répond	aux	objectifs	suivants	:	
1.	 Familiariser	 les	 étudiants	 de	 licence	 avec	 les	 variations	 du	 français	 dans	 la	 francophonie,	 plus	
particulièrement	avec	le	français	canadien.	
2.	 Etudier	des	documents	authentiques	concernant	le	Canada,	dans	le	but	d’habituer	les	étudiants	
avec	les	corpus	écrits	et	oraux,	leur	constitution	et	leurs	diverses	exploitations.	
II.	 L’article	:	c’est	le	fruit	d’une	dizaine	d’années	d’enseignement	du	cours	décrit	ci-dessus.	Il	vise	à	
démontrer	que	l’étude	d’une	variante	linguistique	comme	le	québécois	n’altère	pas	l’enseignement	de	
la	 langue	 standard	 mais	 au	 contraire	 apporte	 une	 richesse	 linguistique	 importante	 et	 soutien	 la	
diversité	culturelle.	
	
III.	 La	 coopération	 :	 nous	 espérons	 initier	 un	 programme	 de	 coopération	 avec	 les	 universités	
canadiennes	 impliquant	 deux	 équipes	 de	 recherche	 qui	 travailleront	 ensemble	 sur	 des	 sujets	
linguistiques	et	sociolinguistique.	
	
Méthodologie	
	
Phase	1	(deux	semaines)	:	recherche	documentaire	
	



Cette	 phase	 commencera	 par	 une	 recherche	 documentaire	 très	 large	 visant	 à	 rassembler	 des	
documents	écrits	et	audiovisuels	portant	sur	la	vie	de	tous	les	jours	au	Canada.	Ces	documents	doivent	
aborder	 plusieurs	 aspects	 essentiels	 :	 l’histoire,	 la	 culture,	 l’économie,	 la	 vie	 sociale	 et	 politique.	
Ensuite	les	documents	seront	classés	et	triés	dans	le	but	de	constituer	un	ensemble	de	sujets	à	traiter	
en	cours	pendant	4	mois.		
	
Phase	2	(deux	semaines)	:	analyse	et	discussion	
Dans	 cette	 phase	 nous	 essaierons	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 les	 aspects	 linguistiques	 :	
phonétique/phonologique	 et	 changements	 socioculturels.	 Nous	 constituerons	 plusieurs	 corpus	 de	
travail	 à	 aborder	 lors	 de	 discussions	 et	 de	 réunions	 pédagogiques.	 Les	 confrères	 canadiens	 seront	
chaleureusement	invités	à	y	participer.	Nous	profiterons	de	leur	expérience	dans	ces	domaines	et	nous	
leur	apporterons	le	regard	d’un	observateur	étranger.	
	
Phase	3	:	(2	à	3	semaines)	Rédaction	:	
Pendant	cette	période,	je	prendrai	le	temps	de	rédiger	mon	article	de	recherche	sur	«	l’effet	d’un	cours	
sur	les	variations	linguistiques	du	français	au	Canada	sur	les	étudiants	palestiniens	du	département	de	
français	à	l’université	An-Najah	à	Naplouse	en	Palestine	»	en	utilisant	les	données	rassemblées	pendant	
une	dizaine	d’années	d’enseignement	du	ce	cours	et	 les	 résultats	de	mes	recherches	et	mes	 lectures	
actualisés,	analysées	et	mis-à-jour	avec	la	collaboration	de	mes	collègues	canadiens.	
	
Phase	4	:	Compte-rendu	:	
Un	premier	 rapport	détaillé	 sur	 cette	expérience	 sera	 fait	dès	notre	 retour	du	Canada.	Un	deuxième	
rapport	 sera	 établi	 dès	 que	 le	 cours	 aura	 été	 donné	 en	 2018/2019	 à	 l’université.	 Ensuite,	 un	 article	
portant	sur	un	thème	d’intérêt	particulier	sera	envoyé	au	journal	scientifique	publié	par		la	direction	de	
la	recherche	en	sciences	humaines	et	sociales	de	l’université	An-Najah	en	vue	d’une	publication.	
	
Charge	horaire:	
	
48h	:	1	UV	de	3	h	hebdomadaire	sur	un	semestre	de	4	mois.		
	
Cahier	des	charges	:	
	
Ce	cours	 repose	sur	une	 large	documentation	provenant	du	Canada	 (Québec)	présentée,	 tantôt	 sous	
forme	 écrite,	 tantôt	 sous	 forme	 sonore	 et	 visuelle.	 Une	 partie	 de	 cette	 documentation,	 issue	 des	
banques	 de	 données	 canadiennes,	 permettrait	 une	 introduction	 au	 traitement	 informatique	 des	
données	linguistiques.	
	
Pré	requis	pour	le	cours	:	
	
Les	étudiants	palestiniens	doivent	être	en	troisième	année	de	licence		pour	pouvoir	assister	à	ce	cours.	
De	 plus,	 ils	 doivent	 finir	 avec	 succès	 le	 cours	 d'introduction	 à	 la	 linguistique	 générale	 et	 le	 cours	



d’introduction	à	la	phonétique.	
	
Evaluation	des	étudiants	:	
	
L’étudiant	 doit	 passer	 avec	 succès	 les	 trois	 tests	 imposés	 par	 le	 système	 d’évaluation	 adopté	 par	
l’université	 (15%	de	 la	note	pour	 le	premier	test,	15%	pour	 le	deuxième	et	50%	pour	 l’examen	final).	
Une	 seconde	 évaluation	 porte	 essentiellement	 sur	 un	 travail	 personnel	 (écrit)	 où	 l'étudiant(e)	 peut	
faire	preuve	de	son	aptitude	à	prolonger	les	acquis	du	cours	par	l'étude	d'un	cas	concret	de	variation	
linguistique	(20%	de	la	note).	
	
Pourquoi	le	français	au	Canada	?	
	
Le	français	canadien	représente	une	possibilité	unique	d’étudier	l’évolution	d’une	langue	endogène	du	
point	de	vue	phonétique/phonologique,	social	et	culturel.	Certains	aspects	du	bilinguisme	représentent	
des	similitudes	avec	la	Palestine	où	l’on	pratique	l’arabe	et	l’hébreu,	ou	l’arabe	et	l’anglais.		
	
C’est	donc	un	espace	riche	d’expériences	de	variations	phonétiques/	phonologiques	et	socioculturelles.	
	
Pourquoi	un	séjour	au	Canada	?	
	
Un	 séjour	 au	 Canada	 nous	 permettrait	 l’accès	 à	 des	 bibliothèques	 spécialisées	 où	 nous	 pourrons	
trouver	des	ouvrages	et	des	documents	en	 langue	 française.	 Il	 va	 sans	dire	que	 les	bibliothèques	de	
Palestine	n’ont	pas	de	ressources	suffisantes	dans	ce	domaine.	
	
Les	bases	de	données	textuelles,	sonores	ou	audiovisuelles	canadiennes	nous	seront	d’une	grande	aide	
dans	 la	 constitution	 de	 notre	 propre	 base	 de	 données	 nécessaire	 à	 l’accomplissement	 du	 travail	
entrepris.	
	
La	 visite	 de	 certains	 centres	 de	 recherches	 et	 universités	 canadiens	 peuvent	 nous	 aider	 dans	 la	
compréhension	 de	 notre	 sujet	 d’études,	 et	 nous	 permettraient	 de	mettre	 à	 jour	 nos	 connaissances	
dans	ce	domaine.	Cela	nous	permettrait	aussi	d’échanger	des	idées	et	des	réflexions	sur	la	méthode	à	
employer	pour	la	mise	en	place	de	notre	projet.	
	
Enfin,	 nous	 profiterons	 de	 notre	 séjour	 pour	 rassembler	 des	 documents	 authentiques,	 que	 nous	
utiliserons	ensuite	en	cours.	
	
Moyens	nécessaires	:	
	
1.	 Un	séjour	de	6	semaines	au	Canada.	
2.	 Des	abonnements	à	des	revues	spécialisées	et	base	de	données	textuelles	ou	audiovisuelles.	
	



3.	 Des	films	et	des	enregistrements	sonores.	
4.	 Des	documents	authentiques	écrits	et	oraux	à	ramener	du	Canada.	
	
Conclusion	:	
	
Un	cours	sur	 la	variation	 linguistique	du	français	au	Canada	permettrait	aux	étudiants	palestiniens	de	
jeter	un	coup	d’œil	sur	ce	pays,	sa	culture,	son	histoire,	ses	langues,	et	ses	groupes	socioculturels.	Ainsi	
nous	 pourrons	 renforcer	 les	 liens	 qui	 existent	 entre	 nos	 deux	 pays,	 par	 l’échange	 des	 idées	 et	 des	
visites.	 Un	 travail	 de	 fond	 sera	mis	 en	 place,	 pour	 que	 des	 confrères	 canadiens	 puissent	 en	 retour,	
découvrir	la	Palestine.	
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