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Hybridation  des statuts  et des approches  dans l’enseignement du français en milieu 

universitaire  marocain : Etats d’une réflexion collective et  ébauche d’une future 

expérience à l’université Mohammed V-Agdal, Rabat. 
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Le Maroc s’est engagé ambitieusement dans une série de réformes dans le but de faire 

face au niveau relativement faible des étudiants en langue française inscrits à l’université. Les 

démarches prises vis-à-vis de la problématique à traiter visaient à préparer l’étudiant 

universitaire à se perfectionner tant à l’oral qu’à l’écrit avant de l’orienter vers une formation 

disciplinaire (Benlazmia
1
, 1994). Nous partons de l’idée selon laquelle le succès limité en 

français des étudiants à l’université est dû au choix d’une pratique d’un enseignement extensif 

de la langue française. 

Outre le fait de retracer les facteurs responsables de la transition 

(vernaculaire/véhiculaire), notre objectif consiste à réfléchir sur l’intégration académique du 

français à la lumière d’un ensemble de contextes et de pratiques telles que les enseignements 

hybrides (dispensés en présentiel mais aussi en distanciel via Moodle
2
)  en conciliant théorie 

et pratique sans perdre de vue un ensemble de contraintes (motivationnelles, 

organisationnelles, matérielles, etc.). Si, quelque temps plutôt, le français était considéré 

majoritairement comme une matière « scolaire » à réussir pour valider tel ou tel module, il 

semble (multimédia et numérique obligent !) remonter dans l’estime des cercles universitaires 

en tant qu’outil d’intercompréhension, de communication et de langue d’enseignement. 
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marocain », Recherches Pédagogiques, revue de l’Association Marocaine des Enseignants de Français (AMEF), 

n°4,1994, pp. 79-86. Faculté des Sciences de l’Education. Université Mohammed V Souissi Rabat. 

 
2
 Moodle  ( Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment / Environnement orienté-objet 

d’apprentissage dynamique modulaire ) est une plate forme d’apprentissage en ligne permettant la création 
d’un environnement via un réseau des interactions entre  professeur, apprenants et ressources pédagogiques. 
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