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11 se fait depuis plusieurs aunties daja, un echange d'assistants entre

la France et les Ltats-UnIs. L'universit6 oa j'enseigne y participe depuis

deux ans et je voudrais vous communiquer mes conclusions personnelles sur

la valeur de ces echanges. Il est certain toutefois que mon exp6rience est

mais j'espare que nes rumarques pourront quand mame vous titre

utiles.

Je tiens d'abord 3 souligner, ce qui est peut-titre iavident, qu'il s'agit

bien d'un-6change et, ce qui Vest peut -titre moans, que l'achange se fait

effectivement entre la Franca et l'universitg amfticaine qui regoit l'assistant

francais. C'est-a-dire que nous accueillons chez notss un assistant frangais

et qu'un de nos etudiants se rend en France a titre d'assistant am6ricain.

Un mot sur la facon dont se fait cet 6change pour ceux qui n'en seraient

pas au courant. Nous choisissons deux candidats, un candidat principal et

un second candidat, un remplagant an cas ou le candidat principal n'accepterait

pas les conditions ou le poste offerts. Les communications entre nous et

la France se font par l'intermadiaire de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.

Quand nous avons choi3i les candidats am6ricains, nous transmettons les

dossiers a l'Ambassade de France. Nous recevons de mame les dossiers de deux

candidats francais choisis par l'Office National des Universitas. Nous avons

Z1 en choisir un. Le choix d'un candidat our deux peut sembler asset restreint,

mais l'Ambassade de France essaie e'videmment de nous envoyer les dossiers des

candidats qui nous conviennent le mieux. Et de plus, si nous :royons que les

candidats nc nous conviennent pas, nous pouvons demander a l'Ambassade de

France de nous transmettre des dossiers suPplementaires, ce qui se fait tres

facileLnent et ce que nous avons d'ailleurs fait chez nous Van dernier.

Dans le choix de l'assistant francais que nous allons inviter a venir
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passer un an chez nous, nous tenons compte des references, de l'experience

dans l'enseignement, des interSts du candidat ainsi que de ses preferences

regionales et des diplemes at certificats obtenus. Quand now avons choisi

un candidat, nous l'invitons a venir chez nous comme "instructor" tout en

indiquant les conditions at le traitement. Nous exigeons que l'ausistant

frangais fasse quatre heures de cours par semaine at deux heures de conver-

sation en plus. Le traitement varie selon les dipliimes obtenus par le can-

didat, mais est toujours l'equivalent du traitement que recevrait un ensei-

gnant americain ayant une preparation comparable. Pour que ce traitement,

qui nest d'ailleurs pas tree eleve, soft aussi favorable que possible nous

avons toujours choisi des candidats qui avaient déjà fait la licence et la

maltrise at qui preparaient l'agregation. Les deux assistants frangais qui

sont versus chez nous avaient tous deux une excellente formation e*. nous somes

tree contents des services qu'ils nous oat rendus.

Pour ce qui est du choix du candidat americain qui ira en France, nous

avons suivi chez nous une methode qui nous a bien servi. Nous annoncons a

tous les etudiants qui se specialisent en frangais at qui prevoient terniner

leurs etudes en vue du baccalaureat amilricain A la fin de l'annee scolaire

qu'il y aura un poste d'assistant pour l'annee suivante. Le choix du candidat

est fait par les professeurs de frangais. Nous regardons les dossiers .'es can-

didats et nous leur faisons subir une interview de quelques minutes oa nous

leur posons des questions en frangais at en anglais pour voir s'ils peuvent

s'exprimer clairement sur des sujf..ts varies mais d'inteeet giinilral. Nous

tenons compte aussi de la personnalltel, des aptitudes pour l'enseignement, de

la maturite at des capacitCs intellectuelles du candidat.

II peut sembler inopportun de parler d'un tel echange a un moment oil le
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nombre d'etudiants qui etudtent is frangais diminue sans cease et is nombre

de profeaseure de mama par .consequent. Comment peut-on retenir un de ces

postes pour un etudiant etranger? Pour un departement de frangais qui a un

programme au niveau de la maltrise et du doctorat at oil des assistants ameri-

cains enseignent déjà le fralgais, it n'y a aucun inconvenient. Puisqu'il y

a reciprocite dans les echanges, it lie s'agirait que d'e/oyer un assistant

americain en France et de le remplacer par un assistant frangais, ce qui

serait avantageux pour les etudiants, lc departement et l'universite. Quand

it s'agit d'une universite comma la n8trs a it n'y a pas d'assistants erg-

ricains qui enseignent dans lc departement, la question devient plus difficile

a rtsoudre. %ais nous avons decide de participer a cot echange d'abord Twee

qu'il ne s'agit pas d'un poste a plain temps. Wassistant chez nous ne fait

qu'un total de quatre heures de cours par semaine, cc qui n'est que le tiers

de la moyenne des heures de cours d'un pr3fesseur 3 plein temps. De plus,

crest chez nous un poste asigne pour l'assistant frangais. C'est au fond un

poste supplemontaire, un poste qu'on nous enlaverait si nous n'avions pas

d'assistant frangais. C'est dire que l'universite reconnalt le service reel

que rend un rel assistant.

De plus, dans Ce3 moments de difficulta, it eat certain que nous dcvons

et-6er le meilleur programme possible pour nos iltudiants. Et ccs C!changes

amaiorent, COMC J'essaierai de le montrer, l'ensemble de noire progranune.

Toutefois on pout reconnaitre des inconvilnients un tel tIchange et pro-

voir des problilmes qui pourraient surgir. Pour l'assistant francais, it y a

d'abord le probli:me de l'adaptation, du choc culturel. Cet inconvenient est

dimlnu6 par le fait qu'il s'agit de jcunes Bens qui &Isirent profona:mcnt

venir aux ELats-Unis et connoitre des kul.ricions et lent. pays. Lem: stljour



REST COPY AVAILABLE

ici ne leur apparalt pas comme un exil force et leur adaptation se fait plus

facilement. Nous essayons en plus de tenir compte des preferences regionales

des candidate quoique ce soit nssez difficile pour nous de le faire car it y

a peu de jeunes Francais attires par l'hiver au Michigan. Les assistants qui

sont venus chez nous se sent integres asset rapidement A la coanunaute univer-

sitaire, en partie parce qu'ila ont decide de loger avec des ktudiants. Notre

premier assistant s'est tenement hien adapte qu'il se disait depayse lore Je

son retour .4 Paris. L'assistante qui est avec nous cette annee a contract

la maladie estudiantine americtine par excellence, In mononucleose. Je ne

vous siglale pas cela comma exemple d'adaptation, mais pour faire remarquer

un probame que nous n'avons pas resolu, It savoir que les assistants n'ont

pas chez nous d'assurance malaJie, ce qui leur fait dire qu'il est bon de

venir mais qu'il ne faut surtout pas y etre nialade.

Il est evident qu'il s'agit aussi sty recevoir cheque armee un nouvel

assistant, quelquefois un assistant qui n'a jamais enseigne et qui n'a meme

pas fait de stage pedagogique. De pluia, it s'agit de quelqu'un qui a une

experience un peu differente de l'enseignement at qui n'a presqu'aucune con-

naissance du systeme americain. Toutefois notre experience ne nous a pas

revele d'inconvenients majeurs. Pour faciliter l'adaptation de l'assistant

l'enseignement dans une universite americaine, it serait bon qu'ua professeur

du departement lui serve GC mentor et lui donne leg renseignements ct conseils

necessaires. Ce conseiller peut-titre un professeur qui fait une au:ce section

du meme cours ou un ?rofesscur qui a dela fait le cours. tine meilleure solu-

tion, je crois, et nous en avons fait l'exp6rience chel nous, c'est quo l'assis:ant

et un professeur regulier fassent un cours ensemble, ce clue le prkiserai

par la suite.

6
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y a sans doute d'autres inconvenients qu'on pourrait prevoir, mais

qui ne rtiduisent pas a mon avis les avantailes importants de ces ecbanges.

Ces ichanges permettent d'abor4 a l'un de nos etudiants ou a l'une de

nos etudiantes de faire un sejour un France, avec de nomhreux contacts avec

des Francais dans un milieu oil it n'y a la plupart du temps quo peu d'etrangers.

Ce fiejour lui permet aussi d'acquerir une experience Je l'enseignement dans

ailieu ;raniaia.

y a aussi pour nous un avantage publicitairc. J'hesite a en parlar

un

puisque le mot publicite a un sans pejoratif en milieu universitaire. Mais

en annongant lux etudiants qua l'un d'eux sera choisi pour un sejour a l'etranger

comae assistant americain, notre department se fait mleux connaItre a travers

le campus. It nous nous faisons conna/tre comma un departemelt dynamique qui

favorise les changes internationaux.

I; y a uussi un avantage pour une auivcrsitg comme la noire ott dans les

anneen soixante le nombre d'atudiants at de professeurs croissait sans cease

mais ou cc nombre s'est iaaintenant stabilise. Le corps professoral deviant de

plus en plus permanent, le nombre do nouveaux professeurs diuinue chaque sunk.

La stagnation, le manque rl'idZes ei; de points de vuc differents et nouveaux

est 4 craindre et ces iicnanges deviennent alors de plus en plus importants,

C'est d'autal. plus un avantage pour nous que la plupart de nos etudiants

sont du Nichl3an.

Ce qui tist vrai pour l'universitil. Pest encore davantage pour la section

frangaise du apartement de longues. En francais nous nc nommes clue cinq

professeurs et nous n'avons p's la possibilitil d'fnviter chaque anntle de nou

veaux professeurs. d'assiscants nous permet donc d'avoir tous les

ans un nouveau collegue. Name si l'assistant ne fait que quelques metres tie
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cours, sa presence permet A nos etudiants d'avoir tour lea ans un contact avec

une sutra personne qui est une source d'idees et d'informations des plus re-

centes sur un des pays dont ifs etudient is langue et is culture. L'assistant

f rangais contribue largement A notre programme, A sa variete et 5 son dynamisme.

Les assistants qui sont venus chez nous avaient des interats varies et ant pu

renseigner et int6resser nos etudiants A des idees et des sujets nouveaux. Notre

premier assistant s'intt-lossait besucoup ;1'1a musique et it a su de mane faire

connaltre la musique frangaise et y interesser des etudiants. Il a mame su

interesser un etudiant du department d'anglais au Nouveau Roman. L'assistante

qui est chez nous cette aline° a beaucou7 voyage et a passe plusieurs annees

en Afrique et en Oceanic.

L'assistant francais pout aussi eveiller chez'nos etudiants le desir

de faire un sejour en France. Et !name apres in rentree de l'assistant chez

lui, it demeure quelqu'un que l'etudient y connatt et avec qui it pout se

mettre en contact.

La presence de l'assistant est aussi salon moi un avantage name pour les

professours de francais. L'assistant nous apporte A nous aussi des idees et

des points Lie vue nouveaux. Il est une source de renseignemeLts sur l'actualite

francaise et c'est quelqu'un d'autre avec qui parlor francais.

L'assistant ft-angels contribue aussi aux activites nara-scolaires, impor-

tantes a tout programme d' etudes d' une langue Cqrangi're. 1ious avons, par exemple,

une fois la semaine une seance de conversation fibre dont s'oecupe l'assistant

frangais. C'est pour lei etudiants, une occasion de parlor francais. I1 n'y

a pas de sujet de discussion annon A l'avance. Lea ttudiants y posent des

questions et par;.ent de sujets qui les interessent. Ces stances de converaation

n'ont pas et% d'un succes retentissant, mais it y a quand meme des etudiants



BEST COPY AVAIIABEE

8

qui s'y rendent cheque semaine. Et elles permettent un contact plus personnel

entre l'etudiant at l'assistant.

L'assistant peut aussi contribuer aux activites des clubs. L'annee derniere,

nous avions un assistant qui jouait de is guitare et chantait et it a su ereer

une atmosphere de bonne entente lors des reunions du club francais. Il a de

mere contribue 5 notre Grand Spectacle lora du Festival Annual des Langucs

qui a lieu taus les ans at' print2mps at oil nous invitons les neves des High

School de l'etat de Michigan A venir passer la journee sur le campus.

Mais evidemment l'assl.stant vient aussi chez nous pour enseigner at it

doit y faire des cours. Il est peat -titre bon d'avuir un assistant, direz-vous,

snail qu'est-ce quill va enseigner? Que faire d'un assistant dont nous ne con-

naissons pas les aptitudes pedagogiques? On a decide chez nous de ne leur

faire enseigner ni des cours de debutants ni des cours au niveau moyen ou

intermediaire. Ces cours sont de quatre heures par semaine et l'assistant n'y

al.raiP. de contact qu'avec un seul groupe d'etudiants. Aussi nous nous rendens

compte de plus en plus qu'il est important de fairc enseigner Las co_es prr les

professcurs les plus expiirimentils, ceux qui pourront intilresser le plus d'ettu-

dLnts a poursuivre leurs Citudes do langues. Les etudiants plus nvancts sont

d'autre part plus sclrieux et desirent davantage apprendre le francais.

Dc plus, 110U3 ne demandons pas aux asssitants de faire des cuut3 magirtraux.

Nous crayons qu'ils pet's/cut titre utiles surtout dans les cours de langue adres-

ses a ceux qui ont fait au moins deux ans de francais au niveau universitaire.

:sous leur demandons don:: de faire des 'ours de conversation rinsi que des cours

de composition, quoique nous croyicns qu'lls soient meilleurs pour les cours

de conversation et pour des raisons SIvidentes. lls sont jeunes et s'intressent
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souvunt aux manes sujets de conversation et de discussion que les iltudiants,

ils sort dikontract6s, ils out In d'enthousissme et ils parlent lien

francais.

On peat aussi demander ;"1 l'assistant en plus des cours qu'il fait,

d'assister un ou plusieurs cours de conversation d'un autre professeur.

Ccci n'exige pas un travail suilplt!mentaire considC,rale de in part de l'assistant;

on n'exige que sa cri.sence au cours une ou deux foin la se:Iaina. Pour un cours

de conversation ceci a des avantagea ilvidents. A wins que le groupe d'iltu-

diaats soit triis petit, it est tries difficile d'avoir unu discussion qui con-

tribue effeetivement a l'amaioration de 'cur francais par16. Au fowl, runic

s' it n'y ava tt flue audinnts t.an.-4 le groupe et chez nous it y en a toujeuru

au moias une douzaine, chaque kudiant ne pourrait parlor que cinq minutes en

moyene s'il n'y avast que quelques ,,cruses dans in conversation et si le pro-

fesseur no parlait pas trop ce qui est rarument lc ens. Ce niest pas :1 tarn

avis Lu nellleue Lloyen d'aleQr nos audiants <s nieux s'exprimer et avec plus

de facilit6 en francais. Nos auillants out besoin de confiatice et pour quills

puisgent en acqu6rir i1 faut leur donner des occasiong de varier francats. La

,,Irsence de l'assistrna an cours pernet plus failement de diviaer les kAidiants

en petits groupes et :'assurer en rotme tents ,,1' ils reccvront les renseigne-

ments dont ils out besoin, que in conversation va se prolonger et qu'elle ne

Seri pas continuellement cS0:. au auet. La prk.:sence de l'assistant peat aussi

la conversation et introduire un point dc vui' diff6reat. Pe mime,

sa prsence introduit un 616ment de varit1U!; les itudiants u'unt pan toujours

parier au mEr.:e professeur, it y en a naintenant un autre :1 qui s'adresser.

Une autre option qui 11:L.::: pas :1 clefa qu'un profeaseur rt'gulier

et l'asaistant fassent un cours ensealble. Je l'ai fait et j'ai g6 t6.s content

des risultaLs. C'asit tut cours de conversation avanct;c, un cours de trots



REST COPY MUM

10

J'gtais responsable d'une heure par semaine at l'assistant de deux heures par

semaine. Toutefois nous assistions tous les deux h tous les cours. On pour -

rail varier ces responsabilites at it scrait prgfgrable, je crois, quo l'asssis-

tant no scat responsable que d'une heure par semaila. Dans cc cours que nous

avons fait ensemble, on s'est partage le travail. J'avais dgjA fait le cours

plusieurs fois et je me suis occupg davantage de l'organisation du cours. Par

contra, l'assistant s'occupait davantage des corrections at de la prgparation

des examens. Cette fagon de faire le cours permet d'abord a l'assistant de

voir un cours de conversation at it peut se survir de certaines idea at

techuiques dans le cours quill fait soul. Nais l'assistant a aussi fait beau-

coup de suggestions utiles: it a sugggrg dus sujets de discussion, des drama-

tisations, un proas an particulier qui a plu aux Ctudiants. 11 a sugggrg des

films quo les gtudiants ont vu at qu'on a ensuite discutg at it a memo intro-

duit des chansons. Tout ne rgussissait pas touours, mais bon nombre de ses

suggestions ont reussi et je suis convaincu que la prgsence de l'assistant a

amgliorg le cours.

J'ai voulu voir si nos gtudiants partageaient mon enthousiasme et en guise

de conclusion, je voudrais vous prgsenter sommairement les rgsultats d'un sore-

dage quo j'ai fait. J'ai fait distribuer un que3tionnaire aux gtudiants qui

suivaicnt des cours de frangais ce semestre et qui avaient d6 jr: fait l'gquiva-

lent de deux ans tic frangais. Le questionnaire contenait les questioas suivantes.

Quel contact avec --vous cu avec l'assistant francais? Sur une chelle nunn

de 0 4, de mauvais excel tent, coriwient les consid6rcz-vous coca is enseignants?

Ltes-vous favorable ou oppos :1 la continuation de ces (changes? E.t enrin, le

lour ai demandi! de cthwencer. 306 des .Audlants qui ont rtpondu au questionnaire

n'avaien L cu nucun contact avec l'assistant. 307: avaiont cu contact on do fors

11
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des cours et 57% lors d'un cours.

La moyenne num6rique des reponses 4 la deuxiame questioncomment les

consiarez vous come enseignants?-iitait de 2,3 ce qui est plus faible que

la moyenne qu'obtiennent les professeurs rilguliers eu dCpartement 4 la fin de

chaque semestre. :!ais jc ne sail pas si nous devons comparer ces donaes car

clles ;pont obtenues daps des circonatances assez diffkirentes. Aussi, les com-

mentaires des audiants indiauent qu'ils croient clue les assistants les notaient

trop sevi!rement, ce qui a pu influencer leur response a cette question.

46 out fait un commentaire d'ensemble sur ces 6changes. 13X de ceux-ci

ant signal l'avantage qu'il y avait pour l'kudiant aaricain qui avatt l'oeca-

sion d'aller en Prance come assistant. Les autres out &lora la question de

l'assistant francais. J'ai class6 les ri'ponses en trois cati.gories: lea com-

mentaires entiZremcnt di favorabies, les commencaires mixtcs et les commentaires

ent1.4.3rement favorables. 217 des commentaires dklfavorablos, 25% kaient

mixL:es et !4! entii:rement; favoraLles. Leti commentaires ell favorables portaient

le plus souvent sur la question (T( notes et des explications. In voici quel-

ques exemples. L'as3istant note les devoirs come s' it keit en France...Ai

corri,w mes faut,s do francais, nais it mo donne des explications insuffisantes

....11 est incapable de vraimcnt communiquer avec lea iltudiants I' n'articule

pas Bien et on ne le c ;lprend pas I1 n'est pis trim syripathique.... %rola

par centre (;es exempies de commentaires favorables. ca pernet un contact avec

nn Jenne Francais....ca me LA-met de mieux comprendre la Franco et la culture

fracaisc....J'aime ien comparer la vie ami.ricaine ct la vie francaise

l'assistant....I1 4'a aides on grammaire et en prononclatioa....I1 1,arlc rapide-

mnL et cola faire un effort....r est excellent cofesscur et leis

sympathiquL....J'ai pu le revoir en 1 rance dernier....C'est un excellent
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programme .c it dcvrait y avoir au moans deux assistants tous les ans....

A la question, Otes-vous favorable ou opposA a la continuation de ces

echanges, 97% ont apondu "oui" et 3% seulement ont rgpondu "non". En some;

on nombre ont exprima une opinion ddfavorable ou mixte, mais la maJorita de

nos dtudiants ont une opinion favorable de ces echanges et mime ceux qui ex-

primeLt des reserves, y voient sans doute des avantages puisque peseque tous

veulent que ces echanges se poursuivent. Et avec raison, Je crois.


