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Abstract
In this article the authors focus on the study of practical legal cases as one of the
effective methods in foreign discursive communicative competence training in
professional French courses taught by faculties whose specialization is international
law. The procedure for resolving a practical case in French requires close coherence
and interaction between the pragmatic, linguistic and professional components of the
teaching process. This is the main objective of the authors who propose a selection of
legal practical cases in order to integrate them into the system of teaching French as a
professional based on the following criteria: linguistic and professional. In this case,
the authors propose an appropriate algorithm for solving practical cases in
professional French courses for students who specialize in international law.
Key words: communicative discourse competence, legal question, practical case,
professional foreign language; professional French, teaching method, juristinternationalist
Résumé : Dans le présent article les auteurs portent à l’étude de cas pratiques
juridiques comme une des méthodes efficaces dans la formation à la compétence
communicative discursive étrangère dans les cours de français professionnel dispensés
par les facultés dont la spécialisation est le droit international. La procédure de
résolution d’un cas pratique en français nécessite une cohérence et une interaction
étroites entre les composantes pragmatique, linguistique et professionnelle du
processus d’enseignement. C’est l’objectif principal des auteurs qui proposent une
sélection de cas pratiques juridiques afin de les intégrer au système de l’enseignement
du français professionnel en s’appuyant sur les critères suivants : linguistique et
professionnel. En l’occurrence, les auteurs proposent un algorithme approprié de
résolution de cas pratiques dans les cours de français professionnel pour les étudiants
qui se spécialisent en droit international.
Mots-clés : compétence discursive communicative, question juridique, cas pratique,
langue étrangère professionnelle; français professionnel, méthode d’enseignement,
juriste-internationaliste
Introduction
La dimension de la concurrence dans le monde contemporain se manifeste surtout
dans les domaines professionnels supposant une coopération avec les partenaires
étrangers. Le développement des processus d’intégration accroît la demande sur le
marché du travail pour les spécialistes maîtrisant une langue étrangère au niveau
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professionnel, ou plutôt langue de spécialisation. Ce fait est considéré dans certaines
recherches ( Sun, 2013; Kramsch, 2014; Kuznetsova, 2015).
La maîtrise d’une langue étrangère professionnelle implique la capacité de
communiquer librement dans ce domaine avec une bonne connaissance du lexique et
du style approprié, ainsi que la maîtrise de leur emploi. Une compétence discursive
professionnelle étrangère dans les termes du présent article est comprise comme celle
qui réunit à la fois les notions de communication verbale et non-verbale pratiquée
dans le cadre d’une communication professionnelle. Conformément à cette définition
donnée du discours professionnel, l’enseignement de la langue étrangère propose tant
la composante linguistique que la composante professionnelle. Cela permet de
constater que la formation des compétences professionnelles discursives des
apprenants revêtent un caractère interdisciplinaire : d’où vient la nécessité pour le
professeur de se mettre en quête de nouvelles méthodes et techniques d’apprentissage
de la langue étrangère professionnelle susceptibles d’introduire des connaissances
professionnelles indispensables au processus pédagogique. Les particularités de
l’élaboration de telles méthodes et pratiques dépendent expressément du caractère de
la future spécialisation.
Les langues étrangères font partie intégrante du métier de tout juriste internationaliste.
Cela implique en outre des compétences professionnelles discursives spécifiques pour
l’activité du futur spécialiste dans le domaine du droit international. Ses compétences
professionnelles supposent qu’il puisse intervenir dans le domaine normatif, c’est-àdire dans les discussions, l’élaboration, l’adoption, la modification, l’authentification
des actes juridiques, la participation aux négociations et conférences internationales,
la résolution des problèmes et situations juridiques, l’exercice de son activité dans les
instances judiciaires, la consultation, voir la traduction d’actes juridiques. Ainsi le but
de tout enseignement professionnel est de rapprocher au maximum le processus de
formation de la future activité professionnelle. Selon les auteurs du présent article la
résolution des cas pratiques juridiques est une des techniques et méthodes les plus
efficaces de l’enseignement et l’apprentissage de la langue étrangère (le français)
professionnelle et de la formation d’une compétence discursive communicative des
juristes internationalistes.
Littérature étudiée
Le 20-ème sciècle a rapporté un nombre considerable de méthodes efficaces de
l’enseignement des langues étrangères. On pourrait nommer parmi ces méthodes les
plus répandues telles qui appliquent ICT/TIC (Bilyalova,2017; Chen, I-Jung; Chang,
Chi-Cheng; Yen, Jung-Chuan, 2012; Fedotova, 2015; Hong, J.-C.; Hwang, M.-Y.;
Tai, K.-H.; Lin, P.-H, 2017; Luka, 2018; Kenning,2007; Kogan, Gavrilova, Nesterov,
2018; Mazur, Rzepka, Araki, 2015) et filmes (Vyushkina, 2016), ensuite modélisation
en cadre (Ignatkina, 2018), méthode de projet ( Bokut, Serebryantseva, 2016; Nargis,
Armelia, 2018), brainstorming (Nechayuk,2017; Unin, Bearing, 2016), jeu de rôles
(Kalyuzhnaya, Skorobogatova, Vlasova, 2015; Prikoszovits, 2017), tandem (Pomino,
Jenny & Salom, Daniela,2016; Alberth, Wang, Wang, 2019), lecture étendue
(Bernstein, 2017), méthode podcast (Kavaliauskienė, Anusienė, 2009; Masudul
Hasan, MD & Tan, B. H., 2013), associative (Kröger, Kannampuzha, Kaufmann,
2014; Vasyuhnevich, 2016), méthode de coopération (Arsentyeva, Gulk, Kasyanik,
2016; Mikhina, Potrikeeva, 2018; Sharan, Shachar, 1988; Wysocki, 2010), sliding
(Antselevich, Smagrinskaya, Malakhov, 2015), méthode de la linguistique contrastive
(Durst, 2017), discussion (Shelestova, Zagidullina,2014), dilemme (Kholod, 2018),
Jingsaw Reading (Yuhananik, 2018), production théâtrale (Kungurova, Voronina,
Dolzhenko, 2014), SCRU|M (Jurado-Navas, Munoz-Luna, 2017), table ronde
(Rodomanchenko, 2017), Peer review (Bradley, 2012; Sysoyev, Merzlyakov, 2016 ),
mnemotéchnique (Ostrikova, Zheltukhina, Zyubina, Sidorova, 2018; Raugh,
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Schupbach, Atkinson, 1977), Methode de grammaire et de la traduction (Thamarana,
2015), audio-lingual (Bidenko, Shcherbak, 2017), méthode directe (Thamarana,
2015), méthode de lecture de Dr. Wes (Thamarana, 2015), classe renversée (Bidenko,
Shcherbak, 2017; Wang, An, Wright, 2018; Tikhonova, Ilduganova, Lukina, 2018 ),
CLIL ou EMILE (désigne «l’Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue
Etrangère,» c’est-à-dire l’enseignement d’une matière autre qu’une langue étrangère
(par ex. l’histoire, la géographie, les mathématiques, l’économie, etc.) en langue
étrangère [Popova, Vdovina, 2018; San Isidro, X., 2018).
A nos jours, lors de l’enseignement de la langue professionnelle (dans le contexte du
présent article du français juridique), l’approche CLIL/EMILE prend du terrain, car il
permet de réunir la formation linguistique et professionnelle (juridique,economique.
etc) (Vyushkina, 2017), ce qui permettra au diplômé de se sentir libre et confidant
dans le discours professionnel en langue étrangère.
Parmi les méthodes efficaces de l’enseignement axées sur les compétences (Fesenko,
Fedyaeva, Bestsennaya, 2017; Holubnycha, 2016; Hsu, 2016; Lichtensteiner, 2011) et
control (Schaper, Hilkenmeier, 2013: 31) et qui sont les plus largement utilisées dans
le monde on pouraitt nommer Case – méthode. En Allemagne également appelée
Fallstudie, en France, elle est appellee aussi -méthode des cas.
Cette méthode, ayant principalement trouvé son application dans l’étude du droit
(Garvin, 2003) et des disciplines économiques (Liening, Paprotny, 2005), est à present
largement utilisée dans l’enseignement et il ne s’agit pas uniquement de la formation
supérieure, grandes écoles et universités (Brugger, Kyburz-Graber, 2016: 14), de la
formation professionnelle spécialisée (Schenk, Reggelin, Barfus,2006: 105). Ladite
méthode est appliquée dans le système de l’enseignement secondaire (Lichtensteiner,
2011). Actuellement Il existe des règles générales spécialement élaborées pour la
méthode des cas (Bonz, 2009; Riedl, 2012), on délibère sa place et son rôle dans les
méthodes interactives (Riedl, 2012).
Il est nécessaire d’ajouter que la méthode d’étude de cas pratiques est une des
méthodes d’enseignement orientées vers la formation des compétences
professionnelles. En pratique la méthode d’étude de cas peut également réunir les
méthodes telles que les ICT/TIC, le brainstorming, les jeux de rôle, la coopération, la
discussion, la prise de décision, l’entreprise de formation, EMILE/CLIL, dont le but
principal est de résoudre un problème dans une langue étrangère en employant le
discours professionnel.
La méthode d’étude de cas pratiques juridiques ou CPJ (abréviation introduite par
auteurs) est un des objets de recherche du présent article, elle est considérée comme
une des plus efficaces lorsqu’il s’agit de l’enseignement de la langue professionnelle
étrangère (le français dans le contexte de l’article) et de la formation des juristes en
général (Jesgarzewski, 2018). Deux termes pourraient être employés dans la
terminologie pédagogique pour refléter l’essence de la méthode : une tâche juridique
ou un cas pratique, donc un cas tiré de la pratique. Les auteurs de cette étude
respectent les deux mais sont plus enclins à utiliser celle de « cas pratique juridique »
(CPJ).
Un cas pratique juridique est une situation problématique créée par certaines
circonstances nécessitant le recours à des moyens juridiques pour trouver
immédiatement une solution au problème créé par ces circonstances.
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La méthode de l’étude de cas pratiques s’est fait voir en tant que méthode
pédagogique vers la fin du XIXe siècle, lorsque, pour la première fois, sous la
direction du doyen de la faculté de droit de Harvard, Christopher Columbus Langdell
(Garvin, 2003), dans la formation des juristes outre l’étude des actes juridiques a été
incluse la jurisprudence.
Au cours de cette période, une grande expérience dans la résolution des CPJ lors du
processus de formation des juristes a été acquise : on a réussi à créer une typologie
des cas pratiques et à établir une méthodologie de leur résolution (ZHalinskij, 2009).
Par conséquent, les enseignants recourent à cette méthode pour enseigner aux
étudiants la langue étrangère dans le domaine du droit (international, administration
publique, etc.) (Bilova, 2016.; Holubnycha,2016).
Les cas pratiques juridiques didactiques appliqués dans les cours de français
professionnel à l’Université des relations internationales de Moscou sont l’objet
principal de l’étude du présent article. Lesdits cas pratiques résolus pendant les cours
de français et en français servent à l’acquisition des compétences linguistiques
(puisqu’il est question de l’activité en français) et professionnelles (puisque c’est le
domaine de droit) simultanément. Cette combinaison développe à son tour une
compétence discursive communicative nécessaire pour le futur spécialiste.
L’objectif principal de la recherche est de mener une analyse profonde des CPJ
éducatifs, d’établir leur classification d’après les critères juridique et linguistique, de
dégager leurs types d’après leur méthode de résolution et d’élaborer l’algorithme de
résolution des CPJ en français (langue étrangère) sous les formes écrite et orale.
La pertinence de cette étude repose sur la nécessité d’élaborer de nouvelles
techniques et méthodes dans le système d’enseignement du français professionnel
(langue étrangère spécialisée), qui à leur tour contribueraient à l’acquisition d’une
compétence discursive communicative chez les étudiants des facultés de droit
international. Selon les auteurs de l’article, le cas pratique, en tant que méthode de
formation, est l’outil le plus efficace utilisé en cours de langue étrangère car il permet
de rapprocher le plus possible le processus de formation à l’activité professionnelle
future, puisque effectivement la profession d’un juriste internationaliste est
inextricablement liée à la résolution de problèmes juridiques (litiges, conflits). Et la
particularité d’une telle activité est le fait qu’elle se passe en une langue étrangère. À
cet égard, il revient nécessaire d’une sélection nette et exacte des textes des CPJ
éducatifs conformément aux critères déterminés.
Les principales méthodes de recherche employées pour cet article sont les
suivantes : méthode comparative, méthode d’analyse systématique.
Résultats de la recherche
Critères de la sélection des cas pratiques juridiques dans les buts
didactiques pendant les cours du français professionnel de la spécialité Droit
international
La capacité à résoudre des problèmes juridiques en une langue étrangère est une des
compétences professionnelles les plus importantes que les juristes se spécialisant en
droit international veulent acquérir. Cette affirmation est justifiée par les résultats de
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l’enquête menée auprès des étudiants de 3e et 4e années de la faculté de droit
international de l’Université des relations internationales de Moscou. Au total, 150
étudiants ont participé à l’enquête. Chacun a dû choisir sur la liste la compétence qu’il
considérait comme la plus importante.
Parmi les compétences professionnelles des juristes internationalistes, ont été
dégagées les suivantes (tableau №1) :
Tableau № 1: Compétences professionnelles des juristes. Nombre d’étudiants ayant
préféré telle ou telle compétence.
Compétences professionnelles

Nombre d’étudiants

Consultation

26

Participation à des négociations

20

Élaboration d’actes juridiques

22

Intervenir dans les juridictions

23

Participation à des conférences
internationales

18

Traduction de textes juridiques

9

Résolution de cas pratiques juridiques

32

Résultats de l’enquête présentés sur le graphique 1.

Graphique 1 :
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Consultation

17%

Participation à des négociations

13%

Participations à des conférences

12%

Intervention dans des juridictions
Traduction de textes juridiques

15,3%
6%

Résolution de cas pratiques

21,3%

Élaborations d’actes juridiques

14,6%

Les résultats
de l’enquête
montrent que
la résolution de cas pratiques juridiques est la compétence la plus souhaitée que les
futurs spécialistes en droit international veulent acquérir : 32 étudiants sur 150 (21,35
%) ont souligné l’importance du cas pratique.
Les thématiques principales dans le cadre desquelles il est procédé au choix des CPJ
pour les étudiants en droit qui apprennent le français relèvent du domaine du droit
international public, y compris les notions générales et spéciales. On pourrait en
dégager les suivantes :
А. Notions générales
Définition du droit international ;
Sources du droit international ;
Sujets du droit international ;
Responsabilité dans le droit ;
Le système judiciaire international ;
В. Questions (notions) spéciales :
Droit aérien ;
Droit maritime ;
Droit humanitaire ;
Droit de l’environnement ;
Protection des droits de l’homme ;
Droit économique.
La jurisprudence de la Cour internationale de Justice, du Tribunal de la mer,
(maritime), de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que les manuels et
dossiers didactiques sur le droit international traduits en français servent d’exemple de
CPJ aux cours du français professionnel.
Le choix d’un cas pratique est expliqué par les buts concrets, que poursuit le
professeur au cours.
Les fonctions dominantes des cas pratiques, celles qui sont inhérentes à tous
leurs types, sont l’amélioration de la compétence de maîtriser les nombreux actes
juridiques; formation d’une logique juridique cohérente (quelles sont les questions
que se pose le juriste, quelles décisions intermédiaires il prend, quels documents, actes
juridiques normatifs pour résoudre telle ou telle situation il applique, quels résultats
préliminaires peut-il obtenir, quelles seront les conséquences juridiques de sa
décision), ainsi que la formation de la compétence d’une opinion argumentée rédigée
en français (ou autre langue étrangère) sur des problèmes différents juridiques.
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Afin d’appliquer les CPJ aux cours de la langue française professionnelle on
passe à leur classification d’après deux critères :
-

Linguistique.

Selon ce critère il faut prendre en considération le niveau de la maîtrise des
compétences linguistiques des étudiants. Conformément au Cadre européen commun
de référence pour les langues on propose les textes des cas pratiques selon les niveaux
B1/B2/C1. Les textes des cas pratiques se diffèrent considérablement par la
terminologie, par la richesse des structures de grammaire et lexique, aussi par son
authenticité. Pour les étudiants ayant un bon niveau de la langue et du droit on
propose des textes compliqués authentiques non-adaptés des vrais cas pratiques
courants, des différends internationaux qui ont été soumis à la Cour internationale de
justice. Pour ceux dont le niveau n’est pas très avancé on élabore des cas pratiques le
contenu linguistique desquels correspond au niveau de la langue. Le plus souvent se
sont des cas pratiques adaptés. Les exemples sont présentés dans le tableau 2.
-

Juridique.

Selon ce critère tous les cas pratiques sont divisés par types et méthodes de
résolution.
Selon les types on dégage les cas pratiques :
D’évaluation et de correction, contribuant à la formation de la position
active d’un étudiant ;
De recherche, permettant l’acquisition de nouvelles connaissances et
compétences en quête de la résolution d’une situation problématique ;
de recherche et d’analyse permettant à un apprenant de produire des
conclusions indépendantes et de prendre des décisions en s’appuyant sur ses
connaissances et ses compétences acquises précédemment.
Classifications des CPJ éducatifs appliqués aux cours du français professionnel.
Effectivement tous les CPJ étudiés en général dans l’enseignement, soit du
droit soit de la langue étrangère professionnelle, sont divisés en deux groupes : théorie
et pratique.
L’objectif principal des cas juridiques théoriques est d’acquérir des
connaissances théoriques dans le domaine de droit. Ladite formation s’effectue durant
les conférences, séminaires et colloques de droit international.
Dans le cadre de l’enseignement du français professionnel (une langue
étrangère professionnelle) les CPJ orientés vers la pratique sont plus appréciés
lorsqu’ils contribuent à la formation des compétences pratiques et connaissances
professionnelles communicatives dans le domaine du droit.
Sur le Tableau №2 les auteurs ont présenté la classification des CPJ selon
leur forme d’expression, le nombre de participants et les connaissances et savoirs à
acquérir.
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Tableau № 2.

Forme d’expression
Nombre de participants
Connaissances et savoirs à
acquérir











Écrite
Orale
Individuelle
Collective
Art oratoire en français (langue étrangère)
Lettre juridique en français (langue
étrangère)
Recherche de l’information normative,
réglementaire et factuelle
Étude et analyse de l’information
normative, réglementaire et factuelle
Interprétation des actes juridiques

Conformément les méthodes de résolution CPJ [46], on distingue 4 types :

Stated – Problem Method.

Case – Problem Method

Case – Study Method

Stated – Incident Method
Selon Stated – Problem Method toutes les informations nécessaires pour résoudre un
CPJ sont prévues dans le texte autant que le problème. De plus tous les problèmes
juridiques sont clairement formulés et certaines variantes de résolution correcte
figurent.
Les CPJ qui sont résolus par Case – Problem Method contiennent toutes les
informations pour les résoudre, les problèmes de droit sont formulés mais il n’y a pas
de variantes de résolution.
Case – Study Method présente toutes les informations dans le texte du CPJ
mais les problèmes de droit ne sont pas évidents, les questions ne sont pas formulées.
À la différence des autres méthodes Case – Incident Method mentionne
plusieurs problèmes de droit dans un CPJ, mais ils ne sont pas évidents ; de plus, bien
que le texte du cas soit étendu celui-ci ne contient pas assez d’informations pour le
résoudre.
La résolution des CPJ invoque, comme déjà mentionné dans le présent
article, une interaction étroite des composants linguistique et juridique de la
compétence discursive communicative d’un juriste internationaliste. Dans le Tableau
№ 3 les auteurs proposent une sélection des cas pratiques conformément le niveau de
maîtrise de la langue et du contenu juridique.
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Tableau № 3.
Stated – Problem Method
Exercice d’évaluation et de correction,
В1

Exercice - test :
L’étudiant doit choisir une des
variantes de résolution d’un cas
pratique, argumenter son choix en
s’appuyant sur ses connaissances en
droit et formuler son opinion en
français (langue étrangère)
Exemple : Au cours d’un vol international sur la ligne Paris-Toronto, un avion
français appartenant à Air France effectue un atterrissage imprévu à l’aéroport
international de New York en raison d’une grave panne d’électricité à bord.
Les fondements juridiques pour effectuer le vol Paris-Toronto sont :
Convention de Chicago de 1944 ;
Traité bilatéral portant sur le transport aérien entre la France et le
Canada ;
Accord de transit (1 liberté) entre la France et les États-Unis
Aucune autorisation préalable d’atterrir au territoire dudit aéroport n’a été
reçue.
Question : L’acte commis par un avion français constitue-t-il une violation ?
Réponses :
Oui. Tout vol dans l’espace aérien d’un autre État sans autorisation préalable
est une violation.
Non. Il s’agit d’un atterrissage forcé, créé par des conditions de la force majeure
(qui est imprévisible, irrésistible et échappe au contrôle de l’État).
Case – Problem Method
Exercice de recherche
В2

Exercice - question :
L’étudiant doit répondre en français
(une langue étrangère) aux questions
déjà formulées dans l’énoncé du cas
pratique construisant sa réponse sur les
connaissances en droit.
Exemple : Lors d’une réunion ordinaire de l’Assemblée générale des Nations
Unies, le chef de l’État de A., déclarant que le gouvernement de l’État de B.
violait les principes de la démocratie en portant une grave atteinte aux droits de
l’Homme a proposé de prendre des mesures coercitives visant à renverser le
régime existant dans l’État de B. en recourant aux forces armées si nécessaire.
À son tour l’État de B. fait appel au Conseil de sécurité des Nations Unies en lui
demandant de traduire l’État de A. devant la cour pour avoir violé un des
principes généraux du droit international, notamment celui de non-ingérence
dans les affaires intérieures d’un État, ainsi que le principe de l’égalité
souveraine des États.
Questions :
1. La déclaration du chef de l’État de A. constitue-t-elle une violation du
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État ?
2. L’appel de l’État de B. au Conseil de sécurité des Nations Unies est-il
raisonnable ?
Citez le droit international applicable.
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Case – Study Method
Exercice de recherche et d’analyse
В2-С1

Exercice à une résolution libre
ouverte :
Le problème du droit est évident dans
le texte du cas pratique mais les
questions ne sont pas formulées. Il
revient à l’étudiant de formuler les
questions nécessaires et en y répondant
en français pour trouver la résolution
du cas pratique.

Case – Incident Method
Exercice d’évaluation et de correction,
de recherche et d’analyse
С1

Exercice à résolution libre ouverte
contenant
plusieurs
problèmes
juridiques :
L’étudiant relève tous les problèmes du
droit dans le cas pratique, formule
consécutivement des questions, y
répond dans l’ordre de priorité afin de
trouver une résolution logique du cas.
Exemple : J. Cerveau, citoyen de l’État de A., ancien professeur de physique
nucléaire et d’ingénierie à l’Université, a été envoyé honorablement à la retraite.
Pendant ses longues années passées au bureau de recherche en matière de
construction, production et exploitation des vaisseaux spatiaux il s’est livré à des
tentatives de concevoir des véhicules spatiaux à faible consommation d’énergie.
Son but d’en produire un n’a pas été atteint.
Désormais incapable de poursuivre ses recherches à l’institut, J. Cerveau s’est
mis au travail dans son atelier à domicile organisé dans cet objectif.
Les aspirations innovatrices scientifiques de Cerveau ont été soutenues par un
brevet pour ses activités de recherche et science.
S’étant rendu compte que les risques possibles de conséquences néfastes d’une
telle activité pouvaient se produire au cours de ses recherches et causer des
dommages matériaux aux personnes physiques des alentours, Cerveau a pris
préalablement les mesures de sécurité technique nécessaire.
Après six mois de travaux acharnés passés dans ledit atelier, Cerveau est
parvenu à créer un appareil spatial auquel il a attribué la dénomination de
Rêve ». Ledit appareil, lancé par le savant depuis le terrain d’essai, ayant quitté
la limite supérieure de l’espace aérien souverain de l’État de A et parcouru
plusieurs milliers de kilomètres à l’altitude de 120 km, est tombé dans l’État de
B., dans la ville de Boum, ayant causé de graves dommages au musée local
« Histoire de Boum ».
- À vous de relever les problèmes de droit et de formuler des questions de droit,
Indiquer toutes les conséquences juridiques et sélectionner le droit applicable.
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Le contenu juridique et linguistique correspond aux niveau de langue et des
disciplines juridiques étudiées. Ainsi les cas pratiques du niveau B1 dont le but
principal est de faire argumenter ou commenter un avis, une opinion qui plus tard
passent à un jugement sont proposés aux étudiants de troisième année qui apprennent
le français comme première langue étrangère ou aux étudiants de quatrième année
apprenant le français comme deuxième langue étrangère et ayant un niveau approprié.
En conséquence les CPJ du niveau В2-С1 sont destinés à des étudiants de quatrième
année maîtrisant le français au niveau B2-C1 et la finalité principale de la résolution
des CPJ est de rédiger un texte logique et cohérent d’une résolution qui reflète la
position de l’étudiant envers le problème de droit en question.
La résolution des CPJ en français (ou autre langue étrangère) comme
méthode efficace dans la formation de la compétence discursive communicative des
juristes internationalistes s’avère impossible sans interaction entre ses composants
principaux : linguistique et professionnel. Les auteurs de la présente recherche
proposent un algorithme de résolution des CPJ en français dans le domaine du droit
international aux cours de français professionnel qui est exposé dans le Tableau № 4.
Tableau № 4.
Algorithme de résolution des cas pratiques juridiques en français dans le
domaine du droit international dans les cours de français professionnel.
Étapes de résolution Composante
Composante
d’un cas pratique
professionnelle
linguistique
1

Identification
d’une
situation
problématique dans un
CPJ
В
предыдущих
таблицах не было
курсива

Analyse et évaluation
dirigées des informations
présentées du point de vue
du droit. Définition de la
branche du droit régissant
ces relations

Étude
du
texte
authentique de CPJ
(travail
avec
le
contenu du texte,
traduction des termes
et des constructions,
mise en évidence du
problème principal,
formulation
du
problème)
Le choix des phrases
clés, phrases dans le
texte, termes relatifs
au problème principal
du CPJ

Étude approfondie des faits
et des circonstances des
affaires (détermination des
circonstances pertinentes
pour un examen et une
résolution appropriés de
l’affaire,
prise
en
considération des obstacles
éventuels à la résolution du
problème, etc.)
des
3
Identification
des Détermination des causes Formulation
problèmes nécessitant des circonstances qui ont questions qui doivent
juridiquement
des
solutions conduit à la nécessité être
d’utiliser
des
moyens résolues
juridiques
juridiques pour résoudre
immédiatement
le
problème créé par ces
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2

Analyse
des
circonstances et des
faits
du problème
juridique du CPJ
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4

Recherche
et
évaluation des actes
juridiques en termes
de pertinence d’être
appliqué
pour
résoudre CPJ

5

Analyse des solutions
possibles du CPJ

6

Choix et justification
de la solution optimale

7

Rédaction
ou
présentation de la
résolution du CPJ sous
forme orale ou écrite.

circonstances
Analyse
d’un
grand
nombre de documents
juridiques dans le but de
trouver les documents
juridiques nécessaires à la
résolution du CPJ.
Examen du point de vue de
la réglementation juridique
des différentes résolutions
possibles des problèmes de
droit dans le CPJ
Le choix d’une résolution
juridiquement correcte qui
réponde le mieux aux
conditions énoncées et au
problème de droit dans le
CPJ

Rédaction d’une résolution
bien argumentée (chaque
affirmation donnée dans le
texte
qui
passe
du
problème de droit à une
résolution
a
besoin
d’arguments qui, à leur
tour, s’appuient sur la
réglementation, la pratique
judiciaire et la doctrine)

Travailler avec des
textes des documents
juridiques en français
(travail sur le contenu
du texte, traduction
des termes et des
structures) ;
Analyse
de
la
terminologie
juridique dans les
langues originale et
étrangère (français)
Un travail important
avec
les
textes
juridiques, analyse de
la terminologie au
niveau des deux
langues originale et
étrangère dans le but
d’interpréter
correctement
les
informations
juridiques.
Rédaction en français
professionnel
d’un
texte cohérent et
logique
d’une
résolution du CPJ
bien argumenté, riche
du point de vue des
moyens linguistiques
sous forme écrite ou
orale.

La forme écrite d’un cas pratique juridique didactique contribue à
l’acquisition de la compétence d’exposer logiquement en français (langue étrangère)
le processus de résolution d’un problème juridique. Cela rapproche le procès
didactique des activités professionnelles des juristes internationalistes telles que la
rédaction des règlements, requêtes et arrêts. La forme orale implique essentiellement
l’acquisition de compétences telles que l’intervention en public, la persuasion, la
coopération, la capacité de défendre sa position, la participation et l’intervention aux
débats.
La résolution des CPJ en français dans les cours de français professionnel
exige des étudiants de s’orienter rapidement dans les actes normatifs, de connaître
exactement les titres des documents en français.
Néanmoins, malgré la présence permanente du droit, l’essentiel dans le
processus de résolution d’un CPJ éducatif en français (dans une langue étrangère)
n’est pas une résolution correcte du problème qui y est posé du point de vue juridique,
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mais la formation de la compétence discursive communicative basée sur des relations
interdisciplinaires, ce qui est fondamental dans la profession d’un juriste
internationaliste.
Conclusion
L’enseignement traditionnel des langues professionnelles étrangères, fondé seulement
sur l’enseignement et l’apprentissage approfondis de la grammaire, le lexique et la
traduction des termes, ne répond plus aux besoins de la société, puisqu’en raison de
l’évolution de la situation économique et politique dans le monde, une connaissance
profonde et fondamentale des langues étrangères comme telle n’est plus en valeur.
Aujourd’hui il est plus important d’appliquer les connaissances des langues étrangères
en pratique dans le domaine professionnel. Cela est dicté par l’approche pragmatique
et conduit à la nécessité de créer de nouvelles méthodes et techniques d’enseignement
des langues étrangères.
Le cas pratique juridique est une des méthodes qui répondent aux exigences
des approches contemporaines dans l’enseignement d’une langue étrangère
professionnelle de la spécialisation « droit international ».
La méthode de résolution des CPJ pendant les cours de langue étrangère
professionnelle pour les futures juristes internationalistes repose sur les postulats
d’une approche communicative dont les attributs principaux sont la pertinence du
matériel didactique, les situations communicatives actuelles et la méthode cognitive
qui permet aux étudiants d’acquérir d’une manière autonome des connaissances, des
savoir-faire afin de trouver, analyser, mettre en ordre les informations reçues,
indispensables pour résoudre un problème juridique. Le travail sur les différents types
de CPJ, dont le choix est déterminé par l’objectif de la leçon défini par l’enseignant,
permet de former et ensuite d’approfondir les compétences de traduction et d’analyse
des textes juridiques, l’interprétation et l’argumentation, la rédaction du texte d’une
intervention en public ou d’un arrêt judiciaire, ce qui permet aux étudiants de
participer pleinement à leurs activités professionnelles dès les études à l’Université.
Grâce aux critères de sélection des CJP énoncés dans cet article, dans le cadre de
l’enseignement du français professionnel aux étudiants de licence sur la base des
classifications des CPJ appliqués dans le processus éducatif et l’algorithme présenté
pour la résolution des CPJ, l’enseignant dispose d’un outil lui permettant d’optimiser
son activité pédagogique, d’améliorer les résultats des élèves en fonction de leur
niveau, des objectifs de son cours ainsi que de mettre en œuvre la méthode d’étude de
cas pratiques dans les livres et manuels spécialisés.
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