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Intervenant/e // Referent/in 
Nom / Name: Françoise Thomas & Guy Walker 

 
 
 
 
 

Biodata: 

Guy Walker enseigne au Centre de langues de l'Université de 

Lausanne. Il fait partie d'un groupe de réflexion sur les types de 

textes et travaille actuellement sur l'aspect visuel (souvent négligé) 

du travail écrit. Françoise Thomas est maître d’enseignement à 

l'Ecole hôtelière de Lausanne. Elle enseigne le français à tous les 

niveaux pour des besoins spécifiques et se spécialise dans la 

création d'activités et de tâches ancrées dans la réalité 

professionnelle. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Workshop 
 

 

Titre / Titel: 
Transformer des étudiants passifs en participants actifs et acteurs 
de leur apprentissage. 

Groupe-cible/ Zielgruppe: Tous  
 

Objectifs / Lernziele: 
Discuter des raisons pour lesquelles les étudiants d’une langue étrangère 

sont passifs, réticents à participer/prendre la parole et à s’impliquer dans 

le cours de langue même quand l’intérêt est là. Trouver ensemble des 

stratégies pour transformer ces étudiants en participants actifs et acteurs 

de leur apprentissage. 



 
 

 
Contenu / Inhalt: 

Il y a un proverbe anglais qui dit que n’importe qui peut amener un 

cheval à un point d’eau, mais que personne ne peut l’obliger à y 

boire. Dans certains de nos cours de langues, ça semble être en 

effet le cas. Même des étudiants qui ont choisi d’assister au cours 

ne sont souvent pas disposés à y participer de manière active : les 

exercices par paire et collaboratifs sont faits sous la contrainte et 

presque à contrecœur, et les tentatives de discussion se 

transforment vite en monologue de l’enseignant (ou bien dialogue 

avec le seul membre de la classe qui ose s’exprimer).  

Qu’est-ce qui crée cette situation ? Ce ne pas simplement le fait 

que les classes sont, dans certains cas, composées d’étudiants qui 

proviennent de pays et de cultures éducatives qui peuvent être 

très différents. En effet, le même problème se retrouve dans des 

classes beaucoup plus homogènes. La première partie de cet 

atelier sera une exploration des raisons pour lesquelles les 

étudiants dans un cours de langues pourraient refuser de 

participer, collaborer et même de coopérer. 

 

La deuxième partie sera consacrée à la recherche de stratégies 

efficaces et originales  pour stimuler les étudiants, même les plus 

réticents, à devenir des véritables participants (et même des 

acteurs) dans le cours de langues. 

Méthodes / Methoden: Atelier en français 

Outils à prévoir / 

Hilfsmittel: 

De quoi connecter un ordinateur pc à un écran. 

Language of workshop français 

 


