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Les langues sont de plus en plus nécessaires 

pour des besoins quotidiens, professionnels, 

éducatifs et finalement culturels aussi.  

–Directeur pédagogique de l’Institut 

Français de Barcelone.

 

La dynamique des cours? On arrivait en 

classe, livre, théorie, devoirs, arrivée en 

classe, correction; et voilà la routine.  

-Élève de langues. 

 

La classe idéale c’est hors de la classe. La 

classe ne devrait être qu’un endroit où l’on 

puisse échanger les résultats des 

expériences qu’on a faites à l’extérieur.  

–Directeur pédagogique de l’Institut 

Français de Barcelone. 

 

Il n’y a pas de méthodologie parfaite, ni 

d’élève parfait, ni de professeur parfait.  

-Membre de l’Association des Professeurs 

de Français de Catalogne. 

 

Il y a des gens qui habitent dans un pays 

étranger et qui se communiquent sans 

savoir qu’est-ce qu’un adverbe, un 

complément directe…  

-Professeur d’académie de langues. 

 

Les enfants ont besoin de changements. 

S’ils font  pendant longtemps quelque 

chose, ils dissipent leur attention. Ce qu’on 

veut c’est qu’ils s’amusent et qu’ils soient 

motivés.  

–Professeur d’académie d’anglais. 

 

Dessin d’Ares Muntaner Mangas 



 

 

 

 

 

 

À Annie, 

Celle qui a éveillé en moi l’amour pour le français. 
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I.- INTRODUCTION   

 

Est-ce l’apprentissage de langues étrangères nécessaire actuellement? Quels sont les motifs de 

l’intérêt pour acquérir une deuxième ou troisième langue étrangère? Quelles sont les causes d’un 

échec scolaire en ce domaine? Comment se déroule la relation enseignant-apprenant? Y-a-telle 

une méthodologie indiquée pour mener l’apprentissage des langues?  

Voilà quelques questions qui concernent le sujet de l’apprentissage des langues étrangères, si 

disputé à nos jours, et qui vont être dénouées tout au long de ce travail. 

 

Avec la motivation qui représentait ma passion pour la langue française, ainsi que les différentes 

langues étrangères avec lesquelles j’ai eu un contact, j’ai décidé de mener une recherche sur 

l’apprentissage de celles-ci (tout en reconnaissant ma nulle expérience dans le domaine de la 

pédagogie). En redirigeant, en outre, le travail pour le rendre mien et, par conséquent, inédite pour 

moi. De même, ce travail sera développé avec ma volonté de savoir s’il existe en effet une 

méthodologie plus adéquate qu’une autre et au même temps plus favorable pour les enfants, objets 

de l’apprentissage de langues pendant plusieurs années et souvent manqués de résultats 

satisfaisants.  

 

Mon hypothèse constitue une déclaration que j’ai fait tout au cours des dernières années, laquelle 

j’aurai l’occasion d’enquérir et rechercher avec ce projet. Celle-ci comprend la méthodologie 

orale comme le premier outil pendant l’apprentissage d’une langue étrangère, telle comme la 

maternelle, en retardant l’introduction de la grammaire et la compétence écrite. 

« Commencer l’apprentissage des langues chez les enfants par l’oral, en reculant l’introduction de 

l’écrit et de la grammaire, tout en faisant référence à un apprentissage motivant et ressemblant à 

celui de la langue maternelle ». 

 

Également, j’ai l’objectif de questionner et dérouler mon hypothèse avec une expérimentation en 

première personne, méthodologie primordiale de mon investigation qui sera joué par le rôle 

principal d’une fille de 9 ans, le procès d’apprentissage de laquelle (procédé en utilisant une 

méthode 100% orale) j’analyserai attentivement. 40 heures de cours vont être complétées par une 

recherche théorique avec l’aide d’internet, des livres et des interviews à des professionnels, de 

même que des élèves de langues. Celles-ci me permettront de viser des points de vue différents et 

seront exposées partiellement comme berceau de ce travail, sur sa couverture et le dos de la 

couverture, après avoir sélectionné les énoncés qui auront un rapport avec l’intérêt de ceci. 
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Finalement, quant à la structure du travail, on distinguera deux divisions: la théorique et la 

pratique, celle-ci plus notable que la première (quant à heures d’exécution et organisation). La 

première constituera donc une introduction au sujet principal, qui a été mon inspiration initial et le 

motif de mon travail.  C’est à cause de ceci que la section théorique, qui pourrait constituer un 

travail elle-même, devra nécessairement être brève, malgré la complexité au moment de la 

synthétiser car il s’agit certainement d’un monde passionnant digne d’une étude beaucoup plus 

longue. 

Le fait d’avoir un maximum de pages délimite ma partie pratique, une section, d’abord, difficile à 

rédiger. 94 enregistrements des 40 heures de cours (étant censés d’être visualisés) et du matériel 

dynamique et tangible ne peuvent pas être directement manifestés de façon écrite. C’est pour cette 

raison que j’aimerais souligner l’importance de quelques parties de mes annexes, contenu 

desquels j’aimerais mettre dans mon travail, ce qui ne sera pas possible à cause de sa longueur. 

C’est le cas de la programmation des cours, avec des informations du contenu détaillées, et des 

photos des matériels utilisés dans les mêmes. Aussi, un glossaire composé de plusieurs 

auteurs/concepts en relation avec mon travail sera compris dans cette section extérieure. 

 

En outre, j’ai décidé de créer un jeu de société essentiellement lié avec mon hypothèse et qui, par 

conséquent, offrira l’amusement et la connaissance de la partie la plus ludique de la langue et de 

son apprentissage, qu’impliquera la créativité, parmi plusieurs autres habilités, ainsi qu'un esprit 

ouvert à parler, apprendre, et s’amuser. Il s’agit d’un jeu qui incitera le travail en groupe et le 

développement de plusieurs compétences. Il mettra l’accent sur le divertissement de l’élève lors 

de l’apprentissage et procurera une partie culturelle et réelle pour les apprenants de n’importe quel 

âge. Quatre types de questions vont tester des capacités telles que la créativité, l’expression, les 

émotions ou la compréhension pendant qu’on apprendra et consolidera le vocabulaire basique de 

la langue d’une façon toujours ludique.  
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II.- SECTION THÉORIQUE 
 

II.1- COMMUNICATION ET LANGUES  

 

L'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, 

l'homme a eu besoin de communiquer. Pour cela il mit au point des codes, des alphabets et des 

langages. Parole, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam... tout était bon pour véhiculer le 

message. 

L’augmentation de la mondialisation a créé un besoin croissant des personnes dans la population 

active pour être capables de communiquer dans des différentes langues. Mais se communiquer ne 

consiste pas seulement à prononcer et combiner des paroles avec une signification, mais aussi à 

apprendre à utiliser ces paroles et les comprendre selon les circonstances physiques, personnelles 

et sociales avec lesquelles elles sont effectuées.  

Quand on parle de l’apprentissage des langues, d’abord, il faut différencier entre langue 

maternelle (L1) et langue étrangère (L2). 

La langue maternelle ou langue natale désigne la première langue qu'un enfant apprend. Dans 

certains cas, lorsque l'enfant est éduqué par des parents ou des personnes parlant des langues 

différentes, il peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être considérée comme 

une langue maternelle, même si une des deux est étrangère dans le pays de naissance. Il sera  alors 

en situation de bilinguisme. 

L'acquisition de la langue maternelle se fait en plusieurs phases. Au tout début, l'enfant enregistre 

littéralement les phonèmes et les intonations de la langue, sans toutefois être capable de les 

reproduire. Ensuite, il commence à produire des sons et des intonations. Enfin, lorsque son 

appareil phonatoire le lui permet, il articule les mots et commence à organiser ses phrases, tout en 

assimilant le lexique. La syntaxe et la grammaire de la langue sont intégrées tout au long de ce 

processus d'apprentissage. 

Au niveau individuel, après la première langue, si l’enfant en acquiert une autre en périodes 

postérieurs -ce qui se passe fréquemment actuellement-, telle langue peut être sa deuxième langue 

(L2), ou une langue étrangère (LE), en fonction de son environnement et les circonstances de son 

acquisition.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilinguisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acquisition_du_langage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intonation_phon%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire
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Selon quelques experts, la L2 et la LE n’ont rien en commun. Ainsi, d’après la Dr. Carmen 

Muñoz:  

« Deuxième langue / langue étrangère : La différence entre ces deux termes réside dans le fait que, dans 

le premier cas, on parle d’une langue parlée dans la communauté dans laquelle on habite, même si ce n’est pas 

la langue maternelle de l'apprenant; tandis que dans le deuxième cas, la langue n'a pas de présence dans la 

communauté dans laquelle vit l'apprenant. Par exemple, l'anglais est une langue seconde pour un immigré 

mexicain aux États-Unis, alors qu'elle est une langue étrangère pour un étudiant en Espagne »
1
. 

 

En plus, Isabel Santos Gargallo ajoute que la LE est apprise dans un contexte où il n’y a pas une 

fonction sociale ni institutionnelle, contrairement à la L2.2   

 

Une langue étrangère est une langue qui n'est pas la langue maternelle d'une personne, si bien 

qu'elle doit en faire l'apprentissage pour pouvoir la maîtriser. Ceci peut se faire de différentes 

manières: par la voie scolaire, par des cours, des stages ou des formations à l'âge adulte, par des 

manuels ou des méthodes multimédia, par le bain linguistique, etc.  

La langue étrangère permet aux étudiants d'acquérir plus de compétences communicatives et leur 

ouvre la voie à la compréhension d'autres modes de vie.  

Le succès de l'enseignement d'une langue étrangère doit toujours tenir compte de plusieurs 

facteurs qui facilitent ou entravent selon des différentes situations. De nombreuses études ont été 

menées sur ces facteurs. À cet égard, il convient de remarquer l'investigation de M. Bernaus, qui 

les regroupe en trois catégories: biologiques et psychologiques (âge et  personnalité), cognitifs 

(intelligence, compétences linguistiques, styles et stratégies d'apprentissage) et émotionnels 

(attitudes et motivation).3 

 

Les différences entre les individus, leurs conditions d’apprentissage et les contextes auxquels ils 

apprennent sont quelques aspects sur lesquels se focalisent les investigateurs pour déduire et 

démontrer la complexité de l’apprentissage d’une langue étrangère. 

 

 

 

                                                
1
 MUÑOZ, C. (2002)  Aprender idiomas. Ed. Paidos, Barcelona  (p.112-113). 

2
 SANTOS, I. (1999)  Lingüística aplicada a la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera.   

Ed. Arco Libros, Madrid  (p. 21). 
3
 BERNAUS, M. (2001) Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Segundaria Obligatoria. Ed. Síntesis 

educación, Madrid  (p.80). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_maternelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_des_langues_%C3%A9trang%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_du_soir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bain_linguistique
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ll.2 - THÉORIES SUR L’APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DU 

LANGAGE  

  

Pour les linguistes, la langue est conçue comme une faculté de communiquer de manière articulée, 

avec un système de signes d'abord verbaux puis écrits. Le terme de langage renvoie à la faculté de 

constituer et d'utiliser une langue donnée. Au début du XXème siècle, F. Saussure définit le 

langage comme une réalité duelle: langue (structure avec des règles) et parole (son utilisation pour 

communiquer).   

Le débat sur le processus d’apprentissage des enfants en général, et du langage en particulier, est 

très vaste et a conduit à la confrontation de différentes théories psychologiques et linguistiques; en 

déposant, au dernier siècle, l'étude du développement du langage presque au centre de l'intérêt 

scientifique. 

À cet égard, les théories les plus importantes sont les suivantes: 

II.2.1- Théorie de Piaget (1896-1980) ou de l’équilibre  

Piaget met la pensée dans l'avant-garde, en disant que le langage est un produit de l'intelligence,  

de sorte que ce développement est le résultat du développement cognitif, auquel trois processus 

sont produits: l'organisation, l'adaptation et l'équilibre. L'être humain cherche l’équilibre entre ses 

schémas internes et l’information de l’environnement. Lorsque les expériences cadrent avec nos 

schémas, cet équilibre est conçu; sinon, il y a un déséquilibre qui conduira à l'apprentissage, par 

moyen de l'adaptation, qui va se produire grâce à l'assimilation (fixant de nouvelles informations 

sur les systèmes –ou schémas- déjà existants) ou l’accommodation (modification d’antérieures 

structures ou création de nouvelles). Ces principes sont applicables à l'étude du développement du 

langage. 

Une de ses principales contributions a été celle de l'apprentissage actif (de tendance 

constructiviste). L'enfant doit activement construire ses connaissances et, par conséquent, son 

langage; et les enseignants devraient éduquer pour apprendre à apprendre. 

Piaget a été critiqué à cause de sa pauvre appréciation des influences sociales et culturelles, en 

considérant l'enfant comme un être biologique qui pousse sans un contexte, contrairement à la 

pensée de Lev Vygotski. 
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II.2.2- Théorie de Vygotsky (1896-1934) ou des influences socioculturelles 

Vygotsky a étudié la psychologie humaine et le développement du langage concernant les 

humains. D’après lui, le développement cognitif est lié à la réciprocité entre individu et société, 

selon les aspects à la fois sociaux et culturaux. Le langage est donc, fondamentalement, un produit 

social, et non individuel. Il exprime sa conviction que le langage écrit se déroule, comme le 

discours, dans le contexte de son utilisation (point de vue du « langage totale » –whole language). 

D’ici le besoin de ceux qui vont apprendre de se voir eux-mêmes immergés dans le langage afin 

que l’apprentissage  découle simple. 

Il affirmait que la meilleure méthode (pour enseigner à lire et à écrire) est celle dans laquelle les 

enfants n’apprennent pas à lire et à écrire mais auquel les deux choses se trouvent dans une 

situation ludique. Il croyait que de la même façon que les enfants apprennent à parler, ils devraient 

apprendre à lire et à écrire. 

L'enfant participe dans son processus d'apprentissage, de forme guidée par un expert, qui 

promeuve des zones de développement à proximité (distance entre les activités que les élèves 

peuvent faire seuls et celles avec lesquelles ils ont besoin d'orientation) et qui permet de prendre 

progressivement de la responsabilité. Tout étudiant possède certaines capacités, mais il améliorera 

grâce à un contexte social et cultural favorable. 

Vygotsky est aussi constructiviste et il souligne le rôle actif de l'enfant comme édificateur de ses 

propres connaissances, plutôt que d'être un récepteur passif. 

II.2.3- Théorie de Skinner (1904-1990) ou du conditionnement 

Selon Skinner, le comportement humain est expliqué par un ensemble de réponses physiologiques 

conditionnées par l'environnement (conditionnement). Notre comportement est développé en 

fonction des conséquences (conditionnement opérant) et peut être contrôlé par moyen de 

techniques de moulage: de renforcement positif (récompense pour consolider le comportement) et 

de renforcement négatif (punition pour affaiblir le comportement indésirable). Ainsi, en termes 

d'apprentissage, il est convenable de créer des ambiances conductibles appropriées pour 

apprendre. 

Ce psychologue estime que le développement du langage dépend uniquement des stimules 

externes (behaviorisme) et que son apprentissage se produirait par des mécanismes de 

conditionnement. Au débout, les enfants imiteraient, tout simplement, pour plus tard associer 

certaines paroles à des situations, objets ou actions. L’apprentissage du vocabulaire et de la 

grammaire s’effectuerait par un conditionnement opérant: les gens qui se trouvent autour de 

l’enfant récompenseront la vocalisation des énoncés correctes grammaticalement, la présence de 
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nouvelles paroles de vocabulaire... et puniront avec la désapprobation toutes les formes 

incorrectes. 

Le problème de cette théorie est le manque d’explication de la similitude dans le développement 

du langage de tous les enfants, même en ayant ceux-ci des différentes histoires de renforcement 

dans le domaine de la linguistique. 

II.2.4- Théorie de Bruner (1915) ou du pragmatisme 

La connaissance n’est pas une copie de la réalité, mais une construction humaine (le 

constructivisme). Celle-ci  est la théorie de l’apprentissage par moyen de la découverte guidée, qui 

consiste à donner à l'apprenant la possibilité de participer activement et de construire son propre 

apprentissage à travers de l'action directe. 

Selon Bruner, la connaissance et le contexte sont à la fois cruciales pour le développement du 

langage. L'enfant apprend à utiliser le langage pour « communiquer dans le cadre de la solution 

des problèmes ». Deux forces sont nécessaires pour réaliser l'apprentissage de l'utilisation du 

langage. L'une d'elles est équivalente au LAD de Chomsky4; l’autre serait la présence d'une 

atmosphère de soutien qui facilite l’apprentissage du langage. Bruner a appelé ce système de 

soutien LASS (Language acquisition support system), dans lequel serait relevant la présence de la 

parole infantile, le moyen de communication qui ont les parents avec leurs enfants qui est 

caractérisé par sa lenteur, concision, simplicité et répétitivité. Cette façon de communiquer permet 

à l'enfant d'extraire la structure du langage et d’en formuler des principes généraux. 

Elle est soulignée, également, l’importance de la prédisposition pour apprendre et de la 

motivation. 

II.2.5- Théorie d’Ausubel (1918-2008) ou de l’apprentissage significatif 

D’après Ausubel, l'individu apprend par «l'apprentissage significatif». Cela permet aux nouvelles 

connaissances de s’intégrer dans la structure cognitive (des concepts qui possède l'individu dans 

un domaine particulier de connaissances et de leur organisation) de l’élève. Cela est réalisé 

lorsque l’élève associe les nouvelles connaissances avec celles déjà acquises et les intègre dans sa 

structure mentale. L’apprentissage peut se forger par moyen de l'exposition ou de la découverte. 

L’apprentissage significatif n’est pas possible sans une volonté d'apprendre, à laquelle 

l’enseignant devrait contribuer en motivant l’apprenant. 

Les principaux avantages de ce système sont que le maintien de ce qui est appris résulte plus 

durable, puisque la nouvelle information est associée à celle qui la précède. En outre, il est actif, 

car elle dépend de l'assimilation des activités d'apprentissage (constructivisme). 

                                                
4 v. infra (p.8). 
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ll.2.6- Théorie de Chomsky (1928) ou du dispositif d'acquisition du langage 

Chomsky a une position mentaliste. À son avis, l'esprit humain possède des structures mentales 

inconscientes, innées, à partir desquelles le langage est également généré. Il affirme que certaines 

règles de grammaire sont trop complexes pour accomplir son utilisation chez l’enfant et, par 

conséquent, ces compétences doivent être innées. Il suggère l'existence d'une sorte de « boîte 

noire » innée, un « dispositif d'acquisition du langage » ou LAD (pour ses sigles en anglais), 

capable de recevoir un input linguistique et, à partir de ceci, dérivent les règles grammaticales 

universelles. 

Cette théorie a été critiquée en déclarant que si le langage était inné, son apprentissage serait plus 

rapide et que l'environnement dans lequel ceci se produit marque des différences importantes. 

On ne peut pas finir cette section sans nommer avant l’apprentissage selon les théories humanistes 

(moitié XXème siècle),  également appelées « personnalistes », « libres », ou encore « ouvertes ». 

Elles prennent appui essentiellement sur la personne, avec une vision positive de l’être humain. 

Ces théories mettent en avant les notions de « soi », « d'autonomie »... Elles insistent sur la liberté 

de l'étudiant, ses désirs, sa volonté d'apprendre. 

La plus connue est l'œuvre de Rogers: 

 « C'est la personne en situation d'apprentissage qui doit maîtriser son éducation en utilisant ses 

possibilités intérieures. L'enseignant dans ses relations avec les élèves ne joue qu'un rôle de facilitateur ».
5
 

 

 

Après avoir analysé les théories précédentes je crois que nous devrions profiter de la contribution 

de ces grands savants et refondre le meilleur de chacun. À mon avis, l'apprentissage se construit 

progressivement sur des structures de connaissances précédentes, étant importantes dans ce 

processus des techniques de répétition et la pratique de modèles (renforçant positivement les 

bonnes). De plus, je pense que l'interaction entre les parlants (notamment dans des situations 

quotidiennes) est cruciale, aussi, dans l'acquisition du langage. Également, il est important de 

toujours tenir compte de la motivation de l'étudiant, laquelle, dans le cas des enfants, est 

accomplie principalement à travers du jeu. Les enfants assimilent plus facilement ce qu’on leur 

apprend de façon amusante, didactique, et, par contre, ils oublient facilement ce qu’on leur 

enseigne d’une manière ennuyante ou avec une mauvaise expérience. L’enfant apprend avec 

amour, constance et patience. 

 

                                                
5 Rogers, C. (1984) Liberté pour apprendre. Ed. Dunod-Bordas, Paris  (p.63). 
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ll.3- MÉTHODES D’APPRENTISSAGE ET D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

 

L’enseignement des langues étrangères est, sans doute, une matière largement discutée. Il existe, 

actuellement et déjà depuis plusieurs années, multiples théories qui concernent un tel 

apprentissage et qui ont été également contestées. Connaissons, alors, quelques procédures, 

techniques et méthodologies qui ont été créées pour consolider les components de la langue et 

leurs habilités linguistiques.  

Une méthode peut être considérée comme une série de démarches précisées par des outils que 

nous utilisons afin d’arriver à un but précis qui est, dans notre cas, l’enseignement d’une langue 

étrangère. Dans le domaine de la didactique du FLE, il en existe tellement qu’il serait presque 

impossible de les énumérer. Depuis le XIXème siècle et jusqu’à présent, les différentes 

méthodologies se sont succédées, les unes en rupture avec les précédentes, les autres comme une 

adaptation de celles-ci aux nouveaux besoins de la société. Cependant, on ne peut pas définir 

d’une manière précise leur succession chronologique, étant donné que certaines d’entre elles ont 

cohabité avant de s’imposer aux précédentes. 

Bien que la didactique des langues ne soit apparue qu’à la fin du XIXème siècle, l’enseignement 

des langues a toujours été une controverse en Europe, surtout, au départ, pour l’enseignement 

scolaire du latin et du grec. Plus tard, avec les voyages et les découvertes géographiques, il fallut 

trouver des méthodes afin d’apprendre la langue aux étrangers. 

Dans ces temps éloignés, on peut distinguer deux courants méthodologiques distincts: le 

traditionnel et le naturel.  

II.3.1- La méthodologie traditionnelle 

Elle fut largement adoptée dans le XVIIIème siècle et la première moitié du XIXème. Elle est 

notamment appelée la méthodologie de la grammaire-traduction.  

Cette méthodologie se basait sur la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, 

ce qui plaçait donc l’oral au second plan. La langue étrangère était décortiquée et présentée 

comme un ensemble de règles grammaticales et d’exceptions, qui pouvaient être rapprochées de 

celles de la langue maternelle. La culture était perçue comme l’ensemble des œuvres littéraires et 

artistiques réalisées dans le pays où l’on parle la langue étrangère. 

Au XVIIIème siècle, la méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement le thème comme 

exercice de traduction et la mémorisation de phrases comme technique d’apprentissage de la 

langue. La grammaire était enseignée de manière déductive, c'est-à-dire, par la présentation de la 

règle, puis on l’appliquait à des cas particuliers sous forme de phrases et d’exercices répétitifs.  



[Travail de recherche] ON COMMENCE EN S’AMUSANT 

 
10 

Au XIXème siècle, on a pu constater une évolution provoquée par l’introduction de la version-

grammaire dont les pratiques consistaient à découper en parties un texte de la langue étrangère et 

le traduire mot à mot dans la langue maternelle. Cette traduction était le point de départ d’une 

étude théorique de la grammaire. Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de centaines 

de mots présentés hors contexte et que l’apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des 

mots était appris à travers sa traduction en langue maternelle, laquelle on utilisait en classe, où  

l’interaction se faisait toujours en sens unique du professeur vers les élèves. 

L’enseignant dominait entièrement la classe et détenait le savoir et l’autorité, il choisissait les 

textes, préparait les exercices et corrigeait les réponses. L’erreur et l’hésitation étaient refusées et 

passibles de punition pour outrage à la langue. 

La méthodologie traditionnelle, remise en question pour la rigidité de ce système et ses résultats 

décevants  (huit à dix ans d’enseignement, à raison de cinq à six heures par semaine, ne suffisent 

souvent pas à développer une réelle compétence en L2, tant à l’oral qu’à l’écrit, encore que les 

résultats soient meilleurs pour ce dernier), a coexisté vers la fin du XIXème siècle avec une 

nouvelle méthodologie, la naturelle, plus attrayante pour les élèves, avec une conception de 

l’apprentissage radicalement opposée, jusqu’à arriver à sa disparition. 

 II.3.2- La méthodologie naturelle 

Même que, historiquement, elle se situe à la fin du XIXème siècle, c’est sans doute la plus 

ancienne et celle qui est encore la plus pratiquée en dehors des salles de classe. Elle vise à 

reproduire, aussi naturellement que possible, certaines des conditions par lesquelles on acquiert, 

enfant ou adulte, une langue au contact de ceux qui la parlent: pas de traduction, pas 

d’explications grammaticales, un « authentique bain linguistique ». La méthode naturelle a été 

utilisée pendant des siècles par des esclaves, des domestiques, des nurses, des précepteurs, placés 

auprès des enfants de l’aristocratie européenne et qui, souvent, n’ayant d’autre compétence que 

d’être des natifs de L2. C’est cette méthode qu’on s’est efforcé de mettre en œuvre, il y a quelques 

années, dans les écoles maternelles françaises et dans les jardins d’enfants allemands, par 

l’échange d’institutrices francophones et de « jardinières » germanophones: il s’agissait 

simplement d’amener les enfants à jouer, à chanter, à échanger, à vivre un peu dans la langue du 

maître. C’est elle qui justifie les séjours linguistiques dans le pays où la L2 est pratiquée.  

La méthode naturelle se fonde sur le constat que deux êtres humains, ne partageant pas la même 

langue, peuvent, dans certaines situations d’échange (en particulier, de face-à-face),  

communiquer de manière relativement efficace. Certains gestes liés à des émotions, certaines 

mimiques, l’environnement immédiat dans lequel on se trouve, les actions et les réactions des 

partenaires, toute une partie du non verbal de la communication permet la compréhension. La L2  
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s’acquiert alors un peu comme on a acquis, enfant, sa L1: à travers de multiples interactions avec 

ceux qui la parlent. Ce qui suppose que tout membre de l’espèce humaine possède, en quelque 

sorte, génétiquement, ce qu’on appelait au XVIIIe siècle un langage naturel, ou ce que certains 

linguistes contemporains appellent un dispositif inné d’acquisition (language acquisition device) 

des langues, dispositif qui permet d’acquérir, quels que soient notre race, notre sexe, notre lieu et 

famille de naissance, notre âge même, n’importe quelle langue terrienne, pour peu qu’on soit 

contraint de se maintenir en communication avec ceux qui la pratiquent. 

On pourrait dire que ce qui rend la méthode naturelle possible est à la base de toutes les autres qui 

n’en apparaissent que comme des rationalisations: il s’agit de sélectionner et de coordonner les 

procédés les mieux aptes à développer ou, de moins, à ne pas entraver cette faculté naturelle. Il est 

à remarquer qu’il n’existe pas de méthode naturelle pour acquérir des savoirs comme la 

grammaire, les mathématiques ou la physique. 

Ce sont les observations sur le processus d’apprentissage de la langue allemande de F. Gouin 

(XIXème siècle) qui en sont à l’origine. Il a été le premier à s’interroger sur ce qu’est la langue et 

sur son processus d’apprentissage  pour en tirer des conclusions pédagogiques. Il affirme que la 

nécessité d’apprendre des langues viendrait du besoin de l’homme de communiquer avec d’autres 

hommes et de franchir ainsi les barrières culturelles. C’est pourquoi il faut enseigner l’oral aussi 

bien que l’écrit, même si l’oral doit toujours précéder l’écrit dans le processus d’enseignement-

apprentissage. Il pense que l’apprentissage d’une langue étrangère doit se faire à partir de la 

langue usuelle, quotidienne, si l’on prétend que cet apprentissage ressemble le plus possible à 

celui de la langue maternelle par l’enfant. D’après lui, un enfant apprendrait sa langue maternelle 

par un principe « d’ordre »: il se ferait d’abord des représentations mentales des faits réels et 

sensibles, puis il les ordonnerait et, enfin, il les transformerait en connaissances en les répétant 

dans le même ordre, après une période « d’incubation » de cinq à six jours. L’enfant n’apprendrait 

donc pas des mots sans rapport, mais plutôt ajouterait les nouvelles connaissances à son acquis 

personnel. La langue étant essentiellement orale, l’oreille serait l’organe réceptif du langage, c’est 

pourquoi l’enfant devrait être placé en situation d’écoute prolongée en langue étrangère. 

C’est pour cela que F. Gouin  peut être considéré comme le pionnier de l’immersion et le premier 

à avoir primé le sens sur la forme et la proposition sur le mot. 

En dépit des critiques qui ont été faites à la méthode naturelle de F. Gouin et de la difficulté de sa 

mise en place dans le système scolaire, il est indéniable que cette méthode a provoqué une 

certaine révolution en s’opposant radicalement à la méthodologie traditionnelle utilisée par ses 

contemporains. C’est à partir de la méthode de Gouin que les méthodes didactiques vont se baser 
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sur des théories de l’apprentissage (psychologiques, sociologiques, linguistiques, etc.) et vont 

prôner l’importance de l’oral. 

L’opposition entre les deux méthodes a donné naissance aux graines de la didactique des langues 

étrangères et à la méthodologie directe. 

II.3.3- La méthodologie de « la méthode directe » 

Dès la fin du XIXème siècle la France désirait s’ouvrir vers l’étranger. La société ne voulait plus 

d’une langue exclusivement littéraire, elle avait besoin d’un outil de communication qui pût 

favoriser le développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui 

s’accélérait à cette époque. Au début du XXème siècle, l’évolution des besoins d’apprentissage 

des langues vivantes étrangères a provoqué l’apparition d’un nouvel objectif appelé « pratique » 

qui visait une maîtrise effective de la langue comme instrument de communication. 

La méthodologie directe constituait une approche naturelle de l’apprentissage, fondée sur 

l’observation de l’acquisition de la langue maternelle par l’enfant, laquelle était nécessaire  

d’éviter comme intermédiaire dans l’apprentissage, ce qui a constitué un bouleversement dans 

l’enseignement des langues étrangères. 

Les principes fondamentaux qui la définissent sont : 

● L’enseignement des mots étrangers sans passer par l’intermédiaire de leurs équivalents en 

langue maternelle. Le professeur explique le vocabulaire à l’aide d’objets ou d’images, 

mais ne traduit jamais. L’objectif est que l’apprenant pense en langue étrangère le plus tôt 

possible.   

● L’utilisation de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme écrite. On 

accorde une importance particulière à la prononciation. 

● L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière inductive (les règles ne 

s’étudient pas d’une manière explicite). On privilégie les exercices de conversation et les 

questions-réponses dirigées par l’enseignant. 

 

En effet, la méthodologie directe se base aussi sur l’utilisation de méthodes actives et orales.   

Dans la méthode active on se doit d’employer tout un ensemble de méthodes: interrogative 

(système de questions-réponses, afin de réemployer les formes linguistiques étudiées, et  

réutilisation constante de ce qui est appris pour apprendre du nouveau, par un effet « boule de 

neige » qui assure son dynamisme interne à l’apprentissage), intuitive (explication du vocabulaire 

pour divination à partir d’objets ou d’images et présentation des règles de grammaire également à 

partir d’exemples, sans passer par l’intermédiaire de la langue maternelle), imitative (imitation 
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acoustique au moyen de la répétition intensive et mécanique), répétitive (on retient mieux en 

répétant) et la participation active physiquement de l’élève (dramatisation ou lecture expressive 

accompagnée par des mouvements corporels, afin d’augmenter la motivation chez l’apprenant).   

Il y a  un ensemble des procédés et des techniques visant à la pratique orale de la langue en classe. 

Le passage à l’écrit restait au second plan et était conçu comme le moyen de fixer par l’écriture ce 

que l’élève savait déjà employer oralement, c’est ce que certains ont nommé un « oral scripturé ». 

Avant d’arriver à la rédaction libre, il faut passer par plusieurs échelons (dictée,  reproductions de 

récits lus en classe…).  

Le déclin de la méthodologie directe fut provoqué par des problèmes aussi bien internes 

(l’incontrôlable inflation lexicale et l’intransigeance dans l’utilisation de la langue maternelle) 

qu’externes (refus par les enseignants d’une méthodologie qui leur a été imposée et l’ambition 

excessive de cette méthodologie qui exigeait des professeurs une excellente maîtrise de la langue 

orale sans pour autant offrir un recyclage massif des enseignants). 

II.3.4- La méthodologie active 

Face au refus de la part des enseignants à la méthodologie directe, certains demandèrent de mettre 

en place un compromis entre le traditionnel et le moderne et cela a donné naissance en 1920 à la 

méthodologie active qui a été utilisée d’une manière généralisée dans l’enseignement des langues 

étrangères jusqu’aux années soixante. 

La méthodologie active représente un compromis entre le retour à certains procédés et techniques 

traditionnels et le maintien des grands principes de la méthodologie directe. 

Les méthodologues actives revendiquent un équilibre global entre les trois objectifs de 

l’enseignement-apprentissage: formatif, culturel et pratique. Faisant preuve de pragmatisme, on 

permettait l’utilisation de la langue maternelle en classe. En ce sens, on peut dire qu’elles ont 

assoupli la rigidité de la méthode précédente; cependant, elles ne sont pas allés jusqu’à modifier 

son noyau dur, ne faisant qu’introduire certaines variations. 

On a opté pour un assouplissement de la méthode orale et rendu au texte écrit sa place comme 

support didactique et on a également privilégié l’enseignement de la prononciation à travers les 

procédés de la méthode imitative directe. En outre on constate un assouplissement de la 

grammaire et du vocabulaire puisqu’on avait de nouveau recours à la langue maternelle comme 

procédé d’explication.   

De même la méthode active était amplement valorisée afin de créer une ambiance favorable à 

l’activité de l’élève, puisque la motivation de l’apprenant était considérée comme un élément clé 

dans le processus d’apprentissage. 
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II.3.5- La méthodologie audio-orale 

La méthodologie audio-orale naît au cours de la deuxième guerre mondiale pour répondre aux 

besoins de l’armée américaine de former rapidement des gens parlant d’autres langues que 

l’anglais. On a alors créé « la méthode de l’armée ». Cette méthode n’a duré en réalité que deux 

ans, mais elle a provoqué un grand intérêt dans le milieu didactique. C’est dans les années 1950 

que des spécialistes de la linguistique appliquée ont créé la méthode audio-orale (MAO), en 

prenant pour socle la Méthode de l'Armée et en y appliquant systématiquement la linguistique 

structurale distributionnelle et le behaviorisme.  

Le but de la MAO était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison pour laquelle on  

visait les quatre habiletés afin de communiquer dans la vie de tous les jours. Cependant, on 

continuait à accorder la priorité à l’oral. 

On concevait la langue comme un ensemble d’automatismes linguistiques qui font que des formes 

linguistiques appropriées soient utilisées de façon spontanée. Elle est présentée à travers des 

dialogues de langue courante qui sont enregistrés sur les magnétophones (laboratoires de langues). 

Ces dialogues sont élaborés en fonction de la progression choisie: chaque réplique contient une 

structure base qui servira de modèle afin de créer de nouvelles phrases par de simples opérations 

de substitution (lexicales, morphologiques…) ou de transformation (pronominalisation, 

passivation...). Les phrases modèles doivent être apprises par les apprenants par cœur. Puis, on les 

demande de pratiquer de manière intensive pour apprendre des structures pour fixer et automatiser 

des comportements machinaux qui permettront à l’apprenant de généraliser son apprentissage au-

delà de ce qu’il a appris. Les traditionnels tableaux de conjugaison ou les listes pronominales 

disparaissent des manuels: les variations morphologiques sont désormais apprises par des 

exercices pratiqués instinctivement, à partir desquels on espère que les étudiants induiront, 

subconsciemment, les règles. Afin que cet apprentissage se développe facilement, il exigé que la 

matière à apprendre (surtout les structures) soit soigneusement graduée.  C’est-à-dire, qu’il faut 

progresser pas-à-pas, afin que l’apprenant puisse bien fixer une structure avant d’en apprendre une 

autre.  

Comme on ne considérait pas le niveau sémantique, la signification n’occupait pas une place 

prioritaire en langue étrangère, le vocabulaire était relégué au second plan par rapport aux 

structures syntaxiques. De plus, les habitudes linguistiques de la langue maternelle étaient 

considérées principalement comme une source d’interférences lors de l’apprentissage d’une 

langue étrangère; afin de les éviter, il était recommandé que le professeur communique 

uniquement dans la langue étrangère.  
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La MAO a été critiquée pour le manque de transfert hors de la classe de ce qui a été appris et on a 

considéré que sa validité se limitait au niveau élémentaire. De même, à l’enthousiasme pour les 

exercices structuraux a succédé la déception. En effet les exercices ennuyaient les élèves, les 

démotivaient et le passage du réemploi dirigé au réemploi spontané ne se faisait que rarement; on 

ne répond pas à un interlocuteur en opérant simplement une substitution ou une transformation sur 

la phrase adressée (p.ex., il y a un grand risque communicatif si à la phrase « Ferme la porte », on 

répond comme dans l’exercice « Ferme-la »).  

La MAO n’a pas connu de réalisations françaises en FLE, mais certains aspects seront repris dans 

la méthodologie audio-visuelle française.  

II.3.6- La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle (SGAV) 

Suite à la seconde guerre mondiale et à la décolonisation, la France se trouve obligée de lutter 

contre l'expansion de l'anglo-américain comme langue de communication internationale et 

cherche à retrouver son rayonnement culturel et linguistique. Des équipes de recherches, 

constituées de linguistes, de littéraires et de pédagogues, s’activent en France et à l’étranger pour 

trouver les meilleurs outils pour diffuser le FLE. Le plan de travail est fignolé par le ministère de 

l’Education, qui en fait une affaire d’état. L’objectif à atteindre est la facilitation de 

l’apprentissage et la diffusion générale de la langue. 

C’est au milieu des années 1950 que P. Guberina de l’Université de Zagreb donne les premières 

formulations théoriques de la méthode SGAV (structuro-globale audio-visuelle).  

La méthodologie SGAV repose sur le triangle: situation de communication/dialogue/image et elle 

a comme base l’audio-visuelle (MAV), dans laquelle les quatre habiletés étaient visées, bien 

qu’on accordât la priorité à l’oral sur l’écrit. Sur le plan de l’apprentissage, la MAV suivait la 

théorie de la Gestalt, qui préconisait l’intégration par le cerveau, dans un tout, des différents 

éléments perçus par les sens. Dans le cas des langues, l’apprentissage passerait par l’oreille et la 

vue.  

Avec la SGAV,  les dialogues servent à introduire progressivement la morphosyntaxe de la langue 

étrangère et le lexique (sans recourir à la traduction en langue maternelle, dans une situation 

visualisée, en s’appuyant sur les interactions des personnages, sur leurs gestes et mimiques) et à 

présenter la parole étrangère en situation, c’est-à-dire, dans des conditions plausibles d’usage. 

Cette méthode se tient à un enseignement grammatical inductif implicite, à partir d’une pratique 

méthodique de ses formes, sans que le professeur explicite ses régularités. On peut dire, qu’il 

s’agit quelquefois de « grammaire en situation ». Prioritairement, ce sont les mots et les 

constructions les plus fréquents qui sont introduits dans les manuels parce qu’ils sont supposés 
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être les plus utiles pour « parler comme on parle », les plus « fonctionnels » en langue étrangère 

(exemple: être/avoir sont introduits avant des verbes marcher/parler même qu’ils étaient 

beaucoup plus complexes morphologiquement).  

Dans la méthode S.G.A.V. on ne s’appuie pas sur les exercices structuraux comme dans la 

méthode audio-orale, où les dialogues ne sont, le plus souvent, qu’une présentation dialoguée de 

certaines structures et l’accès au sens de leurs répliques est assuré, presque toujours, par la 

traduction.  Maintenant on n’y cherche pas à « automatiser » une structure morphosyntaxique par 

un jeu répété de stimuli-réponses, mais à faire réemployer par les étudiants les éléments des 

dialogues de départ dans les situations différentes, afin que ces différences d’environnement les 

amènent à mieux en percevoir les régularités. Méthode audio-orale et méthode SGAV s’en 

tiennent l’une et l’autre à un enseignement grammatical inductif implicite, mais la première 

s’appuie sur les exercices structuraux que les fondateurs de la seconde ont toujours refusés en tant 

que tels, même si certains manuels SGAV en contiennent.  

Cette méthode s’appelle « structuro-global » parce que le sujet se structure lui, à travers de 

multiples communications avec ses semblables. La parole s’appuie sur des moyens verbaux mais 

premièrement sur des moyens non verbaux (intonation, gestes, dispositions spatiales des corps des 

parlants, contexte social, aspects psychologiques et affectives -image de soi, de l’autre-), parce 

qu’aucune communication orale n’est pas possible sans qu’elle ne mette pas en jeu ces moyens 

non verbaux. 

La SGAV aurait le mérite de tenir compte du contexte social d’utilisation d’une langue et 

permettrait d’apprendre assez vite à communiquer oralement avec des natifs de langues 

étrangères. Par contre, elle exige des coûts matériels importants de mise en place (laboratoire de 

langue...), un nombre réduit d'apprenants… 

II.3.7- L’approche communicative 

L’approche communicative (parfois « communicative et cognitive ») s’est développée en France à 

partir des années 1970 en réaction contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-

visuelle. Elle est appelée « approche » et non « méthodologie » par souci de prudence, puisqu’on 

ne la considérait pas comme une méthodologie constituée solide. Elle est le fruit de plusieurs 

courants de recherches en linguistique et didactique et la suite à différents besoins. 

Il faut aussi mentionner qu’un nouveau public d’apprenants vient de faire son apparition, public 

composé d’adultes, principalement de migrants. La nouvelle méthodologie s’imposait comme une 

approche diversifiée dont la préoccupation était de s’adapter aux besoins langagiers de chaque 
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public. Ceci provoque une nouvelle définition d’apprentissage. Il devient un comportement 

adéquat aux situations de communication en utilisant les codes de la langue visée. 

D’abord, il faut considérer la distinction entre le français instrumental, qui vise la communication 

orale en situation de classe uniquement (il s’agit d’acquérir une compétence de compréhension 

immédiate, en s’intéressant à la compréhension de textes spécifiques plutôt qu’à la production), et 

le français fonctionnel, qui est fondé sur les besoins langagiers réels des individus (on détermine 

les besoins langagiers des apprenants en fonction des actes de parole qu’ils auront à accomplir 

dans certaines situations). 

Cependant le français fonctionnel et le français instrumental ont le même objectif pédagogique, 

celui de l’enseignement volontairement limité plus ou moins utilitaire et répondant à un appel 

urgent d’un public spécialisé. Pour les méthodologues, les étudiants qui ont besoin d’apprendre le 

français pour des raisons professionnelles seraient motivés par une approche fonctionnelle, 

contrairement aux apprenants en milieu scolaire qui apprennent une langue étrangère par 

obligation. 

Dans l'approche communicative, la langue est tout d'abord vue comme un instrument de 

communication ou comme un instrument d'interaction sociale. L'anthropologue américain B. 

Hymes (XXème siècle) a proposé la notion de « compétence de communication » et a été suivi 

par plusieurs auteurs qui ont tenté à déterminer les diverses composantes de cette compétence. Par 

exemple, S. Moirand (XXème siècle) a divisé la « compétence de communication » en quatre 

composantes: linguistique (connaissance des règles), discursive (application des règles, 

l’argumentation), socioculturelle (règles de convenances et registres de langue -emploi du 

« vous » / « tu »- et référentielle (connaissance du monde, des objets et de leurs relations). 

Selon H. Widdowson (XXème siècle) le but de communication efficace est que l'apprenant 

produise des énoncés linguistiques qui conforment à son intention de communication mais aussi 

en accord avec la situation de communication, c'est ce qu'on appelle la double dimension adaptive 

de la langue. 

Dans cette méthode les quatre habiletés peuvent être développées puisque tout dépend des besoins  

des apprenants. Les aspects linguistiques (sons, structures, lexique, etc.) constituent la compétence 

grammaticale qui ne serait en réalité qu’une des composantes d’une compétence plus globale: la 

compétence de communication. 

Elle prend en compte les dimensions linguistique et extralinguistique qui constituent un savoir-

faire à la fois verbal et non verbal, une connaissance pratique du code et des règles 

psychologiques, sociologiques et culturelles qui permettront son emploi approprié en situation.  Il 
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ne suffirait donc pas de connaître les règles grammaticales de la langue étrangère pour 

communiquer, il faudrait en plus connaître les règles d’emploi de cette langue (quelles formes 

linguistiques employer dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne, etc.). Le concept 

majeur de la méthode communicative est l'authenticité. Par l'authenticité, on veut dire un contexte 

de communication naturel. Les documents, le milieu et la pédagogie doivent être authentiques. On 

parle de document authentique quand celui-ci est un message produit par un locuteur natif dans la 

langue étrangère (télé-journal, littérature...). On parle de pédagogie authentique quand l'enseignant 

traite les documents selon les intentions de l'auteur (p. ex, une chanson n'a pas été écrite dans le 

but d'en faire des exercices grammaticaux, mais pour susciter des émotions). Tout doit être fait 

dans un milieu authentique et la classe est un milieu artificiel. Il est recommandé donc de recréer 

des situations d'interaction qui se produisent en milieu naturel, l'enseignant doit favoriser des 

activités en petit groupe qui provoqueront des échanges imprévisibles (résolutions de problèmes,  

jeux de rôles, débats…). Il faut susciter chez l'apprenant un besoin réel de communiquer et 

d'échanger, sans perdre de vue également les besoins langagiers des apprenants dans la sélection 

des activités. 

On ne peut pas parler de la conception de l'apprentissage de l'approche communicative sans 

mentionner l'apport de la psychologie cognitive. Celle-ci conçoit l'apprentissage comme un 

processus mental d'élaboration d'hypothèses et non pas par un processus de formation d'habitudes. 

Toutes les hypothèses qu'on émet forment un pont entre la langue maternelle et la langue 

étrangère et donnent lieu à la construction mentale d'une grammaire personnelle, l'inter langue, 

qui évolue vers la langue étrangère.  

Le principe de cette méthode se tient sur le fait que l'apprenant est considéré actif; l’apprentissage  

se déroule à l’intérieur de l’individu et est susceptible d’être influencé par lui. Le résultat dépend 

du type d’information présenté à l’apprenant et de la manière dont il va traiter cette information. 

L’enseignant n'est qu'un facilitateur dans ce procès, il devient ainsi « un conseiller ». On utilise en 

classe de préférence la langue étrangère, mais il est possible d’utiliser la langue maternelle et la 

traduction.  

Toutefois, cette méthode, également que les autres, a ses inconvénients. La méthode 

communicative et cognitive présente certaines lacunes comme le manque de lexique et de 

phonétique. Aussi, parfois, les documents authentiques ennuient les élèves et l’assiduité d’une 

langue authentique n’en assure pas l’acquisition. 
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II.3.8- L’approche actionnelle 

Après l’approche communicative des années 80, nous sommes maintenant, depuis le milieu des 

années 90, dans une nouvelle approche pédagogique appelée « approche actionnelle ». 

Dans le mot actionnelle il y a, avant tout, l'idée que l’ennemi n°1 du professeur de langues c'est la 

passivité des élèves. C'est l'idée qu'on apprend une langue en l'écoutant et en la parlant, en se 

lançant à créer dans la langue étrangère, le plus souvent possible. Le plus important c’est 

l'utilisation de la langue.  L'élève apprend à agir et il agit pour apprendre.  

Cette méthode propose de mettre l’accent sur les tâches à réaliser, orientées vers un résultat 

concret, à l'aide de l'outil linguistique, de la plus élémentaire, jusqu'à la réalisation en groupe d'un 

projet complexe à long terme. Il s’agirait de concevoir une tâche la plus « authentique » possible, 

incitant les apprenants à simuler une action telle qu’elle se déroulerait dans la vie réelle, 

transformant ainsi la salle de classe en une sorte de laboratoire d’essai. 

L'interaction orale est l'activité langagière principale. On passe la majeure partie du temps 

d'utilisation d'une langue à la parler avec d'autres, au milieu de différentes circonstances qui lui 

donnent pleine signification.  

La perspective actionnelle prend aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et 

l’ensemble de capacités et de compétences générales, notamment une compétence à communiquer 

langagièrement, qui reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il possède, 

ainsi que sur ses savoir-apprendre.  

Le Cadre européen commun de références pour les langues (CECR), malgré sa claire position de 

la nulle existence d’une méthodologie unique et évidente, il fait référence à cette dernière. 

Dans le deuxième chapitre elle figure une définition de l’approche dite « actionnelle », sous-

jacente à l’ensemble du document publié par le Conseil de l’Europe (2000):   

 

 «La perspective privilégiée ici est […] de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et 

l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier 

(…) ».
6
 

                                                
6 Cadre Européen de Référence pour les Langues, ch. 2, (p.15).  
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7 

                                                
7
 Tableau récapitulatif et comparatif des principaux aspects qui concernent les méthodologies d’apprentissage des langues 

étrangères. Extrait de : https://www.academia.edu/6685417/Didactique_du_FLE_-_Devoir_Comparaison_Methodologies 

https://www.academia.edu/6685417/Didactique_du_FLE_-_Devoir_Comparaison_Methodologies
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Actuellement, en ce qui concerne l'enseignement des langues, une méthodologie qui, dans de 

nombreux cas, répondait à la méthode «grammaire-traduction» (priorité à la langue écrite), est 

laissée de côté  pour aller vers une approche communicative (et actionnelle), débutée par un 

groupe de chercheurs, réunis par le Conseil de l'Europe, basée sur l'utilisation de la langue et non 

dans le système, adaptée aux besoins d'une personne qui veut apprendre à communiquer 

moyennant une langue étrangère. À nos jours, on met l'accent sur les points suivants: 

 

-L'objectif est de développer les compétences communicatives, la capacité d’utiliser correctement 

un éventail de connaissances, selon des situations de communication spécifiques. 

-Subordonner la grammaire à la pragmatique et aborder celle-là d’une façon implicite et inductive. 

-Les contenus sont en corrélation avec les connaissances relatives à l'utilisation de la langue. 

-La correction devient secondaire, ce qui importe est de comprendre et de se faire comprendre. 

 

Ceci implique une nouvelle perspective, malgré la prise en conscience de la nulle existence d’une 

formule magistrale, qui doit impliquer une réflexion et un changement dans la façon d’agir en ce 

qui concerne l’enseignement-apprentissage de langues étrangères. 
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II.4- CADRE LÉGISLATIF SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

 

II.4.1- Cadre Européen Commun de Référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer  

Le Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECR) est une guide du Conseil de 

l’Europe qui établit des bases communes pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des 

langues, avec des présentations et options qui mènent à une réflexion et à la description du but des 

apprenants d’une langue de l’utiliser pour  communiquer. Il comprend une échelle pour comparer 

le niveau de compétence entre différentes langues, qui permet de mesurer le progrès de 

l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage, assurant ainsi l’équivalence entre les divers 

diplômes officiels et favorisant la mobilité des citoyens grâce à un portfolio linguistique qui 

résume la maîtrise de chaque langue. Le Conseil de l’Europe recommande, depuis 2001, son 

utilisation  aux pays membres et promeut des objectifs spécifiques pour réussir l’année 2020. 

Étant donné que la maîtrise des langues étrangères est ressortie entre les indicateurs intentionnels 

d’emploi, celle-ci est devenue l’un des objectifs de l’éducation, avec la valorisation du 

plurilinguisme des citoyens comme une richesse collective qui est nécessaire de promouvoir pour 

la vie en commun et la compétitivité dans le monde actuel.  

Dans ce domaine, deux des objectifs éducatifs sont:  

 Contribuer au développement de l’apprentissage et la diffusion des langues, afin de 

dérouler la dimension européenne de l’enseignement.  

 Améliorer la connaissance de la culture des villages européens et sauvegarder son 

patrimoine culturel et encourager la mobilité des étudiants impulsant la reconnaissance  

des titres. 

Les activités du Conseil de la Coopération Culturelle, son Comité de l’Éducation et sa Section 

Langues Vivantes se sont focalisées sur la coordination des efforts pour améliorer l’apprentissage 

des langues, pour «Faire en sorte, autant que faire se peut, que toutes les catégories de la population 

disposent effectivement des moyens d’acquérir une connaissance des langues des autres états membres et une 

aptitude à utiliser les dites langues telle qu’elle leur permette de satisfaire leurs besoins de communication et 

plus particulièrement: 

1.1 – de faire face aux situations de la vie quotidienne dans un autre pays, et d’aider les étrangers séjournant 

dans leur propre pays à y faire face 

 1.2 – d’échanger des informations et des idées avec des jeunes et des adultes parlant une autre langue et de leur 

communiquer pensées et sentiments».
8
   

                                                
8 Cadre Europée Commun de Référence pour les Langues (p.10). 
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Ainsi, l’accent est mis sur «l’importance politique aujourd’hui et dans l’avenir du développement de 

domaines d’action particuliers tel que les stratégies de diversification et d’intensification de l’apprentissage des 

langues afin de promouvoir le plurilinguisme en contexte pan-européen ». (p.11)  

Le concept de plurilinguisme, connaissance d’un certain nombre de langues, a pris de 

l’importance et il a été insisté d’être distingué du multilinguisme, coexistence de langues 

différentes dans une société donnée. On peut arriver au multilinguisme en diversifiant l’offre de 

langues dans le système éducatif donné, en encourageant les élèves à étudier plus d’une langue 

étrangère, ou en réduisant la place dominante de l’anglais dans la communication internationale. 

Bien au-delà, l’approche plurilingue met l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que 

l’expérience langagière d’un individu dans son contexte culturel s’étend de la langue familiale à 

celle du groupe social puis à celle d’autres groupes, il ne classe pas ces langues et ces cultures 

dans des compartiments séparés mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle 

contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en 

corrélation et interagissent. Dans des situations différentes, un locuteur peut faire appel avec 

souplesse aux différentes parties de cette compétence. En outre, une fois admis le fait que 

l’apprentissage d’une langue est le travail de toute une vie, le développement de la motivation et 

de la confiance à affronter une nouvelle expérience langagière hors du milieu scolaire devient 

primordial. On part du principe que l’apprennent, quand il apprend la deuxième langue et sa 

culture,  il ne devient pas incompétent dans sa langue materne.  En plus, la nouvelle compétence 

ne reste complètement séparée de celle déjà acquiert. L’apprennent n’assimile pas deux façons 

d’agir et de se communiquer différentes, mais il devient plurilingue.   

Les compétences linguistiques et culturelles, par rapport à chaque langue, sont modifiées avec la 

connaissance de l’autre et contribuent à créer une conscience et des habilités interculturelles qui 

permettent le développement d’une personnalité de l’individu plus riche et complexe et qui 

améliore la capacité d’apprentissage postérieur des langues et qu’il adopte une attitude plus 

ouverte à des nouvelles expériences culturelles.  

Dans la section sur le déroulement de l’apprentissage des élèves, le CECR expose que, 

actuellement, il n’y a pas un consensus. Par conséquent, il ne penche pas en faveur d’une théorie 

de l’apprentissage en concret.  Quelques divergences qui sont présentées sont les suivantes: 

  

 Certains théoriciens estiment que les capacités humaines de traitement d’information sont 

assez fortes pour permettre à une personne d'acquérir une langue et de l’utiliser 

(compréhension et expression) seulement après avoir été en contact avec une quantité 

suffisante de telle langue. Ils croient que la meilleure chose qu'un enseignant peut faire 
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est de créer un environnement de langue le plus riche possible pour y effectuer un 

apprentissage sans une éducation académique. 

 D'autres théoriciens pensent que, au-delà du contact avec un environnement linguistique 

compréhensible, la participation active dans l'interaction communicative est une 

condition nécessaire et suffisante pour le développement de la langue, en considérant que 

l'enseignement ou l’étude explicite de la langue sont anodins. 

 À l'autre extrême, certains croient que les élèves qui ont appris les règles nécessaires de la 

grammaire et un vocabulaire suffisant, seront capables de comprendre et d'utiliser la 

langue en fonction de leur expérience antérieure et de leur bon sens, sans qu'elle soit 

nécessaire aucune pratique. 

Parmi les différents types d’apprenants, âges et origines, il y a des variations considérables en ce 

qui concerne les éléments qui leur sont plus productifs. L'apprentissage des langues devrait être 

basé sur l'appréciation des besoins des apprenants. Il faut voir dans quel milieu devra agir 

l’apprenant; affecter sur ce domaine va la motiver. L'utilisation ludique de la langue, le jeu et la 

créativité jouent un rôle important dans l'apprentissage et ne se limitent pas au milieu éducatif. 

C’est évident que les apprenants sont ceux qui sont impliqués dans les processus d'acquisition  de  

la langue, ceux qui doivent participer efficacement aux actes de communication. Cependant,  ils 

ne sont pas nombreux ceux qui apprennent d’une façon active, en prenant l'initiative de planifier 

et exécuter leur apprentissage personnel. Quand-même, lorsque l'enseignement proprement dit 

s’arrête, l’apprentissage postérieur doit être fait de manière autonome et c’est pour cela qu’on doit 

favoriser l’apprendre à apprendre, afin que les apprenants deviennent de plus en plus conscients 

des options qu’ils disposent et de celles qui leur conviennent le plus. 

Le Cadre européen souligne la compétence plurilingue et pluriculturelle, en faisant référence à la 

capacité d'utiliser les langues pour communiquer avec et de prendre part à l'interaction 

interculturelle qu'a une personne qui  maîtrise,  à des degrés divers, des différentes langues. Nous 

ne devons pas parler d’une superposition ou juxtaposition de compétences distinctes, mais de 

l'existence d'une compétence complexe, laquelle l'utilisateur peut utiliser. L'approche habituelle 

est de présenter l'apprentissage d'une langue étrangère comme l’addition, d’une manière 

compartimentée, d’une compétence communicative dans une langue étrangère à la compétence 

communicative dans la langue maternelle. Maintenant, c’est un concept différent. 
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II.4.2- Politique linguistique de la « Generalitat de Catalunya »  

Sous l'égide du document précédent, le ministère de l'Éducation de la Generalitat de Catalogne 

développe sa politique linguistique et donne des instructions, à partir desquelles ils doivent agir 

les enseignants de langues. 

Il est souligné que, dans le domaine d'un monde toujours plus complexe, la maîtrise de plusieurs 

langues et son usage communicative, académique et professionnel est presque indispensable et, 

par conséquent, le système éducatif doit être capable de former des locuteurs plurilingues,  ouverts 

au  monde et avec les capacités d'accès au marché du travail avec des garanties de succès. 

Au curriculum d’éducation primaire, au domaine des langues, nous pouvons lire: 

« Le principal objectif de l'éducation est de préparer les étudiants de la Catalogne pour être en mesure 

de se développer comme personne et de bien communiquer et ainsi être capable de faire face aux défis de la 

société pluraliste, multilingue et multiculturelle du XXIème siècle. Cela signifie éduquer les écoliers à 

développer les compétences communicatives et linguistiques qui permettent à la fois personnellement et 

socialement être capable d'agir et de réussir dans leur environnement […]. Pour atteindre cet objectif, nous 

devons présenter, dans l'enseignement primaire, le développement global et harmonieux des aspects 

intellectuels, affectifs et sociaux de la personne,  y compris l’éducation linguistique et communicative qui occupe 

une place préférentielle. »
9
 

Dans ce document il est représenté que la finalité de l’enseignement des langues est la maîtrise 

progressive de celles-ci, en ligne avec la compétence plurilingue et interculturelle, renforcée par 

nos liens en Europe. Il est priorisé également le transfert de connaissances entre langues, les 

attitudes d’ouverture et le respect de la diversité linguistique, considéré comme l'un des 

patrimoines de l’humanité. Il est donc exprimé, de manière spécifique: 

« Les écoliers à la fin de l'étape : a) doivent maîtriser le catalan, langue véhiculaire, de la cohésion et 

de l'apprentissage b) doivent également maîtriser l'espagnol; c) doivent connaître une ou deux langues 

étrangères afin de devenir des utilisateurs et des apprenants capables de communiquer et d'accéder à la 

connaissance dans un environnement plurilingue et pluriculturel; d) doivent comprendre des messages écrits 

basiques et établir des relations entre les langues romanes; e) doivent avoir un esprit ouvert, respecter les 

cultures et les langues présentes dans l'environnement où ils vivent et y montrer un intérêt, et agir également 

avec des autres plus éloignées, desquelles ils peuvent apprendre et s’enrichir personnellement, malgré ne jamais 

les apprendre. » 
10

                                                                                               

 Le Département manifeste aussi son intérêt pour les nouvelles méthodologies et une manière 

différente d’enseigner, quand il dit: 

                                                
9
 Decret 142/2007,  DOGC núm. 4915 de 29.06.2007; àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i 

literatura, llengua estrangera  (p.1). 

      10
 DECRET 119/2015, DOGC núm. 6900 de 26.6.2015: ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (p.2).  
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« Il est de plus en plus grand l’accord selon lequel toutes les langues, et dans toutes ses dimensions, 

sont apprises dans un usage social et que les besoins pragmatiques de communication sont ceux qui orientent et 

favorisent l’établissement du code. Par contre, il a été largement démontré qu’on ne peut pas garantir 

l’apprentissage ni par moyen de l’enseignement directe et explicite des formes et normes, ni quand on le fait 

component par component (comme ils proposaient les approches grammaticaux), ni si on isole chaque langue 

apprise. Par conséquent, pour bien enseigner la langue et la communication, il faut concevoir des situations 

d'apprentissage globales dans lesquelles l'utilisation motivée et réfléchie des stratégies linguistiques et 

communicatives mènent à la solution des problèmes qui sont exposés ». 
11

 

Dans cet apprentissage de langues, sur le point de « Compétences propres du domaine »  on 

observe que la première compétence que nous devons prendre en considération est la 

communicative, qui est concrétisée sur l'oral, l’écrite et l’audiovisuelle. Le document souligne 

l'importance de la compétence orale, car elle facilite, grâce à des échanges avec les autres, de 

développer et exprimer des idées, des opinions et des sentiments; c’est-à-dire, la construction de la 

propre pensée.  

Le décret d’ordination des enseignements de l’éducation primaire, à la deuxième annexe, dans la 

section sur les compétences basiques propres du domaine linguistique, paragraphe de langue 

étrangère, on remarque ce qui est dit à propos de la dimension orale: 

« L'activité orale est l’activité la plus commune et universelle que les parlants de toute langue 

effectuent et elle consiste en la capacité de comprendre et exprimer des messages oraux en tenant compte de la 

situation communicative.  Écouter et discuter sont associé dans la plupart des cas, parce qu'ils se produisent 

dans un contexte d'interaction dans lequel les partenaires sont alternativement émetteurs et récepteurs qui 

construisent des sens. Elle agit donc la capacité de comprendre, de s’exprimer et celle de parler. Dans le cas des 

langues étrangères, la communication orale est une dimension fondamentale pour les apprendre et les acquérir 

[...]. La compréhension des textes oraux est l’une des procédures dont les étudiants ont le plus besoin dans des 

situations courantes, formelles et informelles, et est utilisée pour apprendre et acquérir une langue étrangère. 

[...] L'apprenant qui soit compétent dans la compréhension des textes oraux sera capable de participer avec 

succès à des situations de communication variées. Savoir écouter et savoir parler bien sont des habilités 

indispensables pour pouvoir développer des bonnes relations personnelles et sociales et facilite l’apprentissage 

et le développement professionnel tout au long  de la vie. Dans le cas des langues étrangères, la maîtrise de cette 

dimension vertèbre le reste des dimensions ». (p. 21) 

  

Finalement, il faut dire qu’on insiste sur le plurilinguisme et l’interculturalité,  dans un type 

d’approche qui met l’accent sur le développement des compétences entre langues,  faisant appel 

aux contenus communs de celles-ci, spécialement les romaines, favorisant le transfert des 

apprentissages. 

                                                
11

 DECRET 119/2015, DOGC núm. 6900 de 26.6.2015: ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (p.3).  
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II.4.3- Projet linguistique de centre  

Comme troisième échelon, il est nécessaire de faire mention du rôle de chaque centre éducatif, qui 

doit préciser son plan de langues dans le projet linguistique de centre. 

Dans le cas de mon lycée, pour atteindre cet objectif, on présente, dans l'enseignement secondaire 

obligatoire, le développement intégral et harmonieux des aspects intellectuels, affectifs  et sociaux 

de la personne, y compris l’éducation linguistique et communicative, qui occupe une place 

distinctive.  

« Il faut former des parlants plurilingues et interculturels; [...] Cette compétence plurilingue et 

interculturelle comprend le respect de la diversité linguistique et le désir d'apprendre d'autres langues et 

d’apprendre de toutes les langues et les cultures ... ».
12

    

 

 

Les divers organismes gouvernementaux ont reconnu l’importance de l’apprentissage de langues 

étrangères, celle qui est clairement manifestée dans les différents documents publiés. Or, il est 

aussi un fait que, souvent, cela reste à peine une déclaration de nombreuses bonnes intentions. 

D’après mon humble point de vue,  je pense qu’il n’y a pas un fournissement suffisant des outils 

nécessaires qui permettraient de mettre en pratique les théories mentionnées. Les journées 

quotidiennes nous font épreuve du fait que les classes de langue accueillent un nombre trop élevé 

d’étudiants, entravant ainsi la bonne pratique, malgré les efforts des enseignants afin que les 

étudiants s’impliquent, interviennent, participent et apprennent. En outre, il conviendrait de mettre 

à disposition du plus grand nombre de jeunes possible des programmes qui permettent 

l’immersion linguistique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Institut Francesc Ribalta, Projecte lingüístic de centre; Intranet (p.38). 
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III.-SECTION PRATIQUE: EXPÉRIMENTATION 
 

Avec le but de vérifier moi-même mon hypothèse et d’expérimenter l’efficace de certains des 

traits exposés à travers de la recherche des différentes méthodes, j’ai pris le défi de donner des 

cours de français à une petite fille. Celle-ci, choisie par hasard, de l’âge de 9 ans, a assisté 40 

heures de cours, les caractéristiques desquels suivaient l’exemple de mon hypothèse et, par 

conséquent, de mes propres idées. 

 

Une expérimentation pratique et en première personne, distingué par une proximité totale, qui m’a 

permis, comme nous allons voir de forme plus détaillée, de suivre de forme régulière 

l’apprentissage d’une élève courante qui n’avait aucune base en langue française.  

 

Dès le début jusqu’au dernier cours, ceux-là ont été entièrement en français, sans même une seule 

traduction. Ceci refuse des méthodes comme la directe. Toutefois, les cours ont eu une 

particularité qui est devenue le centre et l’épine dorsale de ceux-ci: ils étaient entièrement fournis 

d’un procédé absolument oral, sans l’écriture d’un seul mot. Des activités pour atteindre un type 

d’éducation comme ça ont déchaîné une méthodologie dynamique, interactive, familière et 

approximative. Cela évoque une méthode naturelle et provoque le rejet de la grammaire et ainsi, 

des méthodologies telle que la traditionnelle. En plus, j’ai eu l’occasion d’enseigner un langage 

accessible et utile pour des situations quotidiennes lesquelles reléguaient au second plan (ou 

retardaient) l’introduction de l’écriture (et en suivant ainsi le développent originaire du langage 

verbal). 

 

III.1- SUJET 

 

Ares Muntaner Mangas, sans aucun doute la protagoniste de mon travail, est devenue exemple et 

objet de l’expérimentation. Elle n’avait aucune base en français. En revanche, elle avait une amie 

française avec laquelle elle souhaitait d’être capable de communiquer quand elles se voyaient en 

vacances. Elle avait 9 ans quand elle a commencé les cours (fin janvier) et on a fêté son dixième 

anniversaire le 9 juin.  

D’un caractère timide, ça a pris du temps pour elle de s’ouvrir à moi, mais au fur et à mesure 

qu’on se connaissait, la confiance et le confort augmentaient. Sa participation, ses bêtises et rires 

s’accentuaient lorsqu’on faisait des jeux. C’est dans ces situations, où elle démontrait un intérêt, 

une participation et un essai le plus grand. Jeux de rôles et activités interactives proches à elle 

(comme l’exposition et description du contenu du réfrigérateur de chez elle) constataient un 
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amusement vers une façon alternative de travailler, de même qu’une bonne manière de 

compréhension (sans le besoin de traduction), rétention, et utilisation de la langue. 

 

III.2- MAÎTRESSE 

 

C’était la première fois que je donnais des cours à quelqu’un, sans aucune connaissance préalable 

en matière de pédagogie, seulement avec le défi d’être capable de transmettre à Ares mon amour 

pour les langues, et plus concrètement, pour le français. Je voulais constater jusqu’à  quel point on 

pouvait arriver (en faisant référence à l’apprentissage de langues étrangères) en utilisant une 

méthodologie intègrement orale, quelque chose de si inusuel en classe. J’étais la maîtresse qui 

préparait les activités et celle qui la corrigeais, mais j’ai essayé de devenir une figure amicale et 

pas distante, en considérant son jeune âge et ses innocentes bêtises typiques d’enfant. De cette 

sorte, j’ai essayé de rentrer dans le monde des petits. J’ai parlé les 40 heures 100% en français et 

j’ai essayé de faire de mon mieux. Je suis devenue sa copine de conversation, ainsi que sa rivale 

aux jeux. Autrement dit, au jour le jour, j’étais au même temps camarade qu’examinatrice, mais je 

ne voulais pas lui transmettre la sensation de devoir apprendre pour plus tard être examiné et avoir 

un bon résultat pour un tel examen; ce qui devient, souvent, la dynamique des cours dans un 

système éducatif habituel. 

J’ai été quand-même une observatrice qui, même si je n’ai pas eu le temps de tout faire (on 

voudrait toujours plus d’apprentissage et connaissances), a vu l’évolution de son processus 

d’apprentissage, les activités qui marchaient le plus et celles qui ne fonctionnaient pas, tout en 

tenant compte de son intérêt et de sa volonté. 

 

III.3- HORAIRE 

 

Je disposais d’environ cinq mois pour lui apprendre le français à Ares. Néanmoins, plus que ça 

(un objectif malheureusement difficilement réalisable en considérant le court période de temps 

disponible), je visais à expérimenter la validité de l’oralité comme faculté basique pour apprendre 

une langue étrangère. 

Les 40 heures de cours déjà mentionnées ont été distribuées entre deux heures par semaine. Mardi 

(à 16h30), j’allais la chercher à l’école du village. Le chemin jusqu’à mon appartement a admis 

des questions ordinaires, lesquelles plus tard deviendraient des conversations sur les dernières 

nouvelles de notre quotidien et de sa proximité. Après une heure (à 17h30) elle était prête à 

assister à son cours de musique, l’ayant accompagnée antérieurement là-bas. Voilà une autre 

occasion, après la leçon dans mon appartement, de consolider ce que nous avions travaillé par un 
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moyen encore quotidien. Ce petit déplacement nous a permis de jouer à dire les noms de ce qu’il y 

avait autour de nous, des endroits, leurs couleurs…  

Vendredi, le deuxième jour de cours hebdomadaire, à 17h, j’allais chez elle, jusqu’à 18h. Ce jour 

supposait une intrusion favorable de son habitat, où elle se sentait confortable entouré de son jour 

à jour, de son matériel connu et fréquent, de ses jeux… 

En résumé, tout cela a permis des classes très naturelles et quotidiennes. 

 

III.4- PLANIFICATION 

 

J’ai conçu un tableau planificateur13 auquel je joignais les liens que j’allais utiliser chaque jour et 

j’écrivais les exercices qui avaient avoir lieu. Ce document contenait donc les activités 

programmées pour chaque jour, pas forcément toutes réalisées à l’aide de l’ordinateur. J’ai utilisé 

et crée, également, d’autres matériels et des jeux utiles14 pour développer le contenu planifié mais 

aussi celui que n’a pas été planifié, puisque le fait d’agir de forme habituelle (en français) mène à 

la spontanéité des actions. 

 

III.5- CONTENU 

 

Ceci a été développé en 40 heures de cours disponibles (recommandés pour obtenir le niveau 

DELF PRIM A1.1 du Cadre Européen). Je voulais cultiver et persister dans le vocabulaire basique 

(commun en chaque langue), pour pouvoir l’utiliser et être en mesure de maintenir des 

conversations courantes sur des sujets communs et usuels et ainsi, pouvoir s’exprimer et plus 

concrètement, communiquer. La grammaire était comprise dans toutes les classes, mais d’une 

façon indirecte et inconsciente15, sans aucune explication planifiée. Ainsi, les sujets de 

vocabulaire qui ont constitué le contenu planifié ont été: métiers, description physique/morale, 

école, maison, ville, météo, présentation, actions, nourriture, parties du corps, couleurs, nombres, 

jours de la semaine, mois de l’année, saisons de l’année, famille, vêtements, animaux et loisirs –

sujets recommandés par le CECR-. 

 

 

                                                
13

 Accessible à l’Annexe I (p.1). 
14 Des photos des matériels sont accessibles à l’Annexe I (p.82). 
15

 La question didactique qui se pose quand on met l’accent sur l’oral c’est « mais comment enseigner la grammaire sans 

l’écrit ». La réponse donnée c’est « on fait de la grammaire inductive ». –Directeur pédagogique de l’Institut Français de 

Barcelone. 
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III.6- MÉTHODE ET ACTIVITÉS  

 

Certainement, étant donné qu’il s'agit d'une méthode interactive, les contenus favorisent une 

approche par l'oral. 

J’ai compté avec l’aide de plusieurs supports en ligne, sélectionnés pour moi au jour le jour et, par 

conséquent, de l’usage de mon ordinateur portable. En plus, des activités inventés par moi et 

inspirés par des autres ou bien modifiées, comme des jeux de rôles, jeux de société, matériels 

quotidiens et un contact direct avec la langue mélangés avec des jouets à elle et des objets de sa 

maison ont déroulé une langue de proximité. En bref, une application du français à ses alentours a 

permis une rétention de la langue inévitable et inconsciente et un usage obligé de celle-ci. 

Des conversations banales pendant des promenades en rue, consolidaient tout le vocabulaire 

appris précédemment, de même qu’impliquaient l’ampliation de ceci, tout en utilisant d’une façon 

orale la grammaire, sans remarque ni explication précises et donc, sans s’en rendre compte. J’ai 

fait éloge de ses essais et elle comptait toujours avec ma plus honnête correction, étant obligée à 

répéter la bonne réponse (longue), en prêtant spéciale attention à la prononciation et en apprenant 

ainsi de l’erreur. 

J’ai enregistré tous les cours donnés avec une caméra. Ceci a développé la possibilité de visualiser 

toutes les leçons et leurs évolutions en entier, les fois nécessaires. Je rédigeais, après avoir regardé 

toute la vidéo en entier, des commentaires et conclusions de chaque jour16. Ça m’a permis de 

remarquer des erreurs, des satisfactions, des maîtrises…  

 

III.7- REMARQUES ET ERREURS 

 

Correctrice en tant que maîtresse, j’ai constaté les activités avec lesquelles l’élève progressait le 

plus et celles avec lesquelles elle s’ennuyait et, également, ne progressait pas autant. Cela a été 

une ligne parallèle, qui a constaté des théories, en partie, comme celle de Vygotsky17. Je considère 

que l’apprentissage est un processus en chaîne, que l’on peut schématiser de la façon suivante: 

 

 

 

 

 

                                                
16

 Document accessible à l’Annexe I (p.35). 

17 v. supra (p.6). 
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 MOTIVATION INTÉRÊT 

EFFORT
EFFORT 

RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lié avec ceci,  j’ai constaté que, même si les activités qui étaient effectuées dans les sessions 

étaient, d’après moi, assez ludiques, il y en avait certaines qui résultaient plus joueuses que 

d’autres. Bien-sûr, mon élève ne démontrait pas la même attitude face aux activités proposées, et 

ceci est devenu une piste pour moi. 

Le fait de chantonner une chanson et, par conséquence, d’en rappeler et répéter les paroles, 

contrairement à bâiller devant une explication en étant assise, a fait la différence. 

L’exemple le plus clair du deuxième cas constitue, ce que je considère, une de mes pires erreurs. 

Avec l’intention de lui permettre une liberté plus large de parole (c’est au moins ce que j’avais 

pensé), et, conséquemment, pour qu’elle pût s’exprimer et faire des phrases plus longues, j’ai 

introduit, de forme explicite  l’explication du verbe être et avoir (ça avait déjà été utilisé quand-

même de forme déductive et inconsciente). Même qu’en forme de chanson, j’ai essayé de lui faire 

comprendre, par moyen d’exemples pratiques (jamais de traduction) l’utilisation de ces deux 

verbes de base. Je me suis rendue compte que ça ne servait à rien, et même si elle pouvait 

compléter de forme correcte des phrases à mode traditionnel, au moment de les exprimer, elle n’y 

arrivait pas. J’imagine, qu’elle essayait de penser à cette chose ennuyante et complexe que je 

venais de lui expliquer18. Cela démontre aussi que, même si on réussit à compléter un exercice de 

grammaire dans un examen, cela n’indique pas qu’on ait appris à utiliser ce concept de manière 

orale et communicative. Conséquemment, c’est évident qu’elle n’était pas consciente de son 

utilisation constante lorsqu’elle disait quelques jours « je suis fatiguée » au « j’ai 9 ans ». Alors, 

me demande-je, est-ce nécessaire qu’on force un enfant, qui commence à apprendre une langue et 

qui devrait rester motivé et avec l’attention capté selon ses intérêts, à comprendre l’usage de la 

grammaire, si cet élève l’utilise déjà de manière intériorisé et inconsciente pour communiquer?  

                                                
18 « Je ne rappelle rien de ce que j’ai fait pendant les trois années que j’ai étudié le français. Seulement quelque chose du 

type j’ai, tu as, il… Parce que je me souviens de la mélodie de la chanson ». –Élève de langues. 
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J’ai été soulagé de voir, le dernier jour, la formation de phrases qu’elle produisait par moyen d’un 

jeu que j’ai préparé, avec lequel elle créait des phrases avec des personnes, des actions et du 

vocabulaire varié. Elle utilisait les formes d’une façon correcte, mais pas grâce à l’explication 

grammaticale lointaine, et pas du tout comprise, mais moyennant l’utilisation au jour le jour de 

ces verbes, intériorisés sans s’en rendre compte et sans préparation préalable. C’est alors que je 

peux assurer que la grammaire y est comprise et acquise, et qu’elle peut être bien utilisée grâce à 

la répétition intensive de structures fixés et dans un contexte utile sans aucun besoin d’une 

explication complexe qui risque de ne pas avoir un résultat avec de succès et pour laquelle les 

enfants ne sont peut-être pas assez matures pour comprendre. 

 

Cet exemple m’a servi pour apprendre de l’erreur et est devenu un modèle à toujours, en suivant 

cette philosophie et ainsi aborder un apprentissage significatif. 

 

En outre, à travers des classes et de la méthodologie employée, j’ai remarqué que dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère, qui soit effectué sans traduction et avec naturalité, il y a 

un mécanisme ou évolution à propos de celui-ci. 

 

 

 

 

III.8- EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

 

Vu la complexité d’exprimer sur un papier la dynamique visuelle de 40 heures de cours, je vais 

faciliter quelques exemples significatifs des activités réalisées. Ainsi, une idée à propos du 

développement des cours pourra être formulée par le lecteur.  

Comme j’ai mentionné antérieurement, j’ai utilisé beaucoup de ressources en ligne19, résultat 

d’une recherche attentive. Tout en sélectionnant les activités les plus utiles d’accord avec ma 

programmation, j’ai toujours pris en compte la partie dynamique, interactive et ludique de celles-

ci. Exemple: 

 

 

                                                
19

 Toutes les ressources en ligne sont accessibles à la webographie de l’Annexe II (p.69). 

ENTENDRE  COMPRENDRE PARLER 
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Également, j’ai créé des jeux et des activités pareillement dynamiques et attirantes, ou j’en ai 

réinventé et réorienté d’autres20.  Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Des photos –de propre création- de tous les matériels utilisés sont accessibles à l’Annexe I (p.82). 

  B) Activité sur le placement de meubles.   A) Dessins animés  « Caillou d'habille ». 

 

      C) Activité sur la description physique.                 D) Jeu de mémoire sur les vêtements. 

             A) Activité de formation de phrases B) Pour jouer à la dînette 
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J’ai utilisé des matériels qui pourraient me servir pour la tâche, toujours fidèle à mon hypothèse et 

avec le but de la prouver. Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C) Matériel utilisé pour les jeux de rôles. 
       D) Jeu de mémoire sur les métiers. 

                           A) Jeu de cartes « uno ».                    B) Jeu de cartes des familles. 

                  C) « Le jeu des petits chevaux ».                          D) Jeu « qui est-ce ». 
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Je voudrais exposer, aussi, un exemple des situations quotidiennes où on a appliqué la langue21. 

Celles-ci ont été caractérisées par un usage dynamique et spécialement communicatif qui a 

repoussé  l’artificialité dont elles sont dotées les leçons ordinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ces circonstances qu’elle montrait la partie plus sincère et confidente d’elle-même, tout 

en exprimant un essai réitératif, sans avoir peur de l’erreur, et en apprenant la langue d’une façon 

naturelle et si proche d’elle et de ses intérêts: quelque chose de si simple comme la quotidienneté 

et le jeu.  

 

 

 

                                                
21 Toutes les situations peuvent être visualisées moyennant le CD avec les enregistrements des cours. 

 A) Exposé du contenu de son armoire. B)  Faire les courses au supermarché. 

             C) Visite des animaux de la foire.                   D) Baignade dans la piscine. 

         Ses jeux. 
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III.9- RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE 

 

J’ai eu le plaisir de diriger cette expérimentation, tout en essayant de faire de mon mieux et sans 

pouvoir empêcher le surgissement d’un gros enthousiasme dans moi lorsque je constatais 

l’évidence d’un petit progrès. 

En quelque sorte,  j’ai un peu compris le rôle des professeurs et des maîtresses, ce qui n’est pas 

tout à fait facile, et j’ai découvert une nouvelle affection, qui permet quelque chose de si belle 

comme la transmission de connaissances. 

 

Après avoir été la copine d’Ares dans ce voyage,  j’ai été satisfaite avec sa progression, et, en 

outre, le fait de me sentir un peu baby-sitter (parfois) m’a permis de mieux connaître ses goûts, et 

de m’adapter à ses intérêts. 

La complaisance après toutes les sessions était évidente, après avoir été le témoin d’une forme si 

prochaine de son évolution et l’avoir introduite à la langue d’une forme proche et touchante au 

même temps qu’amusante. Quand-même, j’ai décidé de relever un dernier défi et prendre en 

compte les niveaux établis par le CECR (malgré mon insistance sur la finalité d’apprendre sans le 

besoin ou objectif d’un examen, j’ai eu ainsi une référence externe qui a permis évaluer ma 

méthode). 40 heures correspondaient au premier niveau de la classification PRIM. Ainsi, le 

dernier jour, sans préavis, en ayant sélectionné, parmi deux exemples de sujets, les exercices les 

plus convenables (selon le contenu des cours travaillé), Ares a passé l’examen DELF PRIM 

A1.122. Même si le résultat de ces épreuves ne représentent rien qu’une expérience (l’évaluation 

était constante et constaté chaque jour) et qu’elle n’était pas du tout familiarisée avec ce type de 

test, le contentement a été doublé.  

Pendant les cours précédents, la compréhension écrite, la compréhension orale et la production 

orale y étaient toutes, d’une manière ou d’une autre, comprises. J’ai voulu quand-même voir ce 

qui se passait si je lui faisais prendre un stylo par la première fois. De ce fait, elle a complété 

l’examen en s’ayant examinée des quatre compétences. Avec la production écrite justement pas 

évalué, ceux-là ont été ses résultats: 

 

CO     25/25     CE     25/25 

PO     25/25      PE      Le contenu était correct, mais l’écriture était 

effectuée en se guidant des sons phonétiques, comme j’avais espéré. Après ça, une fois consolidé 

ses acquis, je pense qu’on pourrait introduire une correction orthographique, avec le soutien de la 

grammaire si nécessaire, sur ce qu’elle a déjà compris et employé de forme orale. Une fois elle a 

                                                
22 L’examen que le sujet a complété est accessible à l’Annexe I (p.108). 
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pris goût à la langue, comme elle-même m’a dit, et que sa première approche avec celle-ci ait été 

motivante et ajustable à ses propres intérêts, aux intérêts caractéristiques d’un enfant. 

Bref, jour après jour, Ares faisait des petits pas en avant sans en prendre conscience. Maintenant 

je comprends comment c’est gratifiant de voir que tout effort et travail ont une récompense. De 

ma part, mais surtout de la sienne. Maîtresse et coéquipière, me plus grande joie a été le dernier 

jour, lorsque la leçon finale a fit donnée: 

« -Bon Ares, est-ce que tu t’es amusée? » –Je lui ai demandé. 

« -Oui » -Répondit-elle, catégoriquement, un sourire sur son visage. 

C’est là que j’ai compris que mon rôle en qualité d’enseignante avait réussi. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ares Muntaner Mangas, ma première élève, accompagnante de 

cette merveilleuse expérience. 
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IV.-JEU DE SOCIÉTÉ 

 

En profitant des connaissances pédagogiques dont m’a fourni ce travail, ainsi qu’avec le but de 

matérialiser de forme concise tout ce qui a été, en quelque sorte, décrit antérieurement et 

constamment avec l’étude de mon  hypothèse visée, j’ai élaboré un jeu de société éducatif23.  

Le procès de création de celui-ci a été ardu (sa production a commencé sur une feuille en papier 

complètement blanche) mais passionnant au même 

temps. L’opportunité d’imaginer un jeu de société 

pour apprendre le français d’une façon ludique m’a 

mené vers l’invention d’une trajectoire visuelle qui 

avait pour objectif conquérir les régions de la 

France pendant son parcours. 

Il y a un sens derrière toute la dynamique du jeu, 

marqué par l’insistance sur la répétition. Celle-ci est manifestée sur la possibilité de mener  une 

partie la langueur de laquelle est  au choix des participants. La révision du vocabulaire basique de 

la langue au moyen d’épreuves dynamiques qui parient sur la diversité d’habilités (pas seulement 

intellectuelles) n’a pas été suffisante pour un jeu de société en équipe comme cela. De ce fait, la 

production de phrases, qui facilite l’acte de communication, y est comprise aussi. En outre, les 

cartes des questions testent, d’une façon variée (apte par tout le monde grâce à la pluralité de 

types de questions), tout le vocabulaire appris antérieurement.   

Le niveau du jeu, variable selon la volonté du professeur, le rend apte à tout âge et niveau. Les 

élèves doivent se disputer la région mais pas par hasard, mais par la réussite de l’emploie correcte 

de la langue ciblée (le français, dans ce cas). Cela est constaté avec le soutien des 800 cartes mais 

aussi par quelques autres qui se réfèrent à des icônes visuelles et culturelles de la France et même 

par un quiz de plusieurs expressions idiomatiques du français. Pareillement, le tablier -et les dés 

(peints à la main avec les couleurs du drapeau français)- n’a pas seulement un bénéficie visuel, 

mais il comprend en plus une connaissance implicite de la géographie de la France, tout en 

observant les noms des villes principales et les drapeaux des régions (qui symbolisent le prix de sa 

conquête, c’est-à-dire, de la réussite aux épreuves proposées).  

Les joueurs profitent même de la punition qui se compose de l’effectuation d’un jeu de rôle en 

équipe, lors de la proposition d’une situation irréfutablement quotidienne. 

Tout cela sous le lemme « Pas pour jouer en apprenant, mais pour apprendre en jouant ». 

                                                
23 Le plateau et les règles du jeu, ainsi que la première conception et les différentes cartes créées  sont accessibles à l’Annexe 

II (p.1).  
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V.-CONCLUSIONS 
 

Après avoir réalisé ce travail (pas seulement la mémoire écrite, mais tout le processus qu’il y a eu 

derrière), c’est inévitable d’être bouleversé par une telle expérience.  

En reprenant l’hypothèse formulée à l’introduction, j’ai pu constater, comme je vais détailler à 

continuation, l’évidence de la nécessité des apprenants, surtout les enfants, d’être motivés et de 

s’amuser pour aimer ce qu’ils font et ainsi faire un effort (la motivation en ce qui concerne les 

adultes vient seule). À travers de ce travail, celle-là a été confirmée par moyen de l’expérience 

avec Ares, mais aussi au moyen de la recherche de documents théoriques et également grâce aux 

interviews. C’est moyennant ces derniers que mon hypothèse a été largement vérifiée par des 

experts en éducation infantile, professeurs de langues et même des élèves. 

 

« Apprendre de façon innée, sans s’en rendre compte. Apprendre de manière 

significative. »  

 

En commençant par les théories éducatives des enfants, j’ai eu le plaisir d’apprendre des points de 

vue professionnels, basés sur des connaissances psychologiques et qui traitent des processus 

naturels qui étaient complètement inconnus pour moi. Ceux-là m’ont permis de reconnaître 

quelques développements lesquels j’ai associé avec l’apprentissage d’Ares. Pareillement, les 

interviews avec des spécialistes de l’éducation infantile ont soutenu la théorie d’Ausubel sur la 

nécessité de la motivation pour apprendre; ce qui a été aussi abordé par le Cadre Européen et qui 

constituerait, plus tard, la base de mes cours de français avec Ares. 

Le Cadre Européen remarque l’importance d’apprendre des langues étrangères, comme les 

professeurs de langues ont mentionné aux interviews, et de son utilisation pour communiquer. 

C’est à partir de cela qu’on évoque l’importance de l’oral, l’apprentissage duquel est basique pour 

apprendre la langue elle-même, processus déroulé à travers d’une méthodologie naturelle et en 

retardant l’introduction de la grammaire pour atteindre un meilleur résultat, comme j’ai constaté 

avec mes cours lors d’une approche actionnelle et directe.  

En ce qui concerne les différents méthodologies, la plupart d’entre elles ont des aspects positifs et 

d’autres qui pourraient être critiqués. De ce fait, le CECR ne penche pas pour une méthode, et, 

personnellement, sous ce rapport, je considère que peut-être ce n’est pas nécessaire de s’obséder 

par une méthode concrète, mais d’essayer de reprendre les avantages de chacune d’elles et de 

mettre l’accent sur l’apprenant, en prenant compte des motivations, ses capacités, l’effort que 

l’élève est disposé à faire et le milieu dans lequel l’acte de communication est développé, afin de 

se plonger dans la langue. 
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« Les enfants apprennent de manière existentielle, réelle et pratique, sur la base 

de leur expérience et ce qu'ils savent. La motivation, les expériences de la vie 

quotidienne,  avec les matériaux qu'ils ont à leur disposition, tangible. Ils apprennent 

aussi  à partir de l'erreur ».  

 

Quant à ma section pratique, j’aimerais remarquer, parmi la largeur d’une telle expérience, 

quelques aspects positifs (tout en étant consciente de la difficulté et de la nulle possible équation 

aux conditions des classes dans le milieu scolaire):  

 Le fait d’être seule en classe m’a permis de m’adapter à ses besoins, capacités, et désirs en 

devenant l’élève le centre d’attention et d’apprentissage. 

 L’acte d’aller la chercher, l’emmener, l’accompagner dans ses habitudes, et, par 

conséquent, de se promener en ville, a créé une ambiance naturelle et de proximité 

(marquée par l’immersion et l’utilisation constante de la langue). 

 Parallèlement et par rapport aux points antérieurs, l’opportunité de donner un cours par 

semaine chez elle a intensifié et facilité un rapprochement entre nous, la langue et la 

quotidienneté, marqué par ses jeux, ses meubles, son milieu… 

Comme toujours, il y a aussi des contres et des difficultés à distinguer avec une expérimentation 

de cette taille: 

 Le fait d’avoir seulement un élève offre un enrichissement inaméliorable, mais ça ne 

permet pas l’interaction avec les autres et par conséquent, ceci n’apporte pas le bénéfice 

qui suppose la diversité d’idées, qui se transforme en la possibilité d’apprendre des autres. 

De ce fait, cela peut rendre les cours un peu ennuyants, toujours avec la même rivale de 

jeu. 

 Également, l’adaptation et préparation des cours est évidente, et l’action d’être tout le 

temps sur quelqu’un pourrait fatiguer les deux, enseignant et apprenant.  

C’est à partir des résultats d’avoir mené cette expérience linguistique que je peux formuler et 

exprimer ma propre idée sur tout cela, à propos de l’enseignement et l’apprentissage des langues 

étrangères, avec des facteurs qui ont un conditionnant dans une classe avec un grand nombre 

d’élèves: 

 Même que les classes ne peuvent pas avoir qu’un élève, il est opportun d’en réduire le 

nombre, ou d’établir une division par niveaux, avec le but de profiter au maximum, 

chaque élève, les bénéfices des cours. Cela a un rapport avec les matières qui sont les plus 
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soutenues et priorisées et aussi avec le besoin d’appliquer et mettre en pratique le contenu 

qui est exprimé au projet linguistique écrit par chaque centre éducatif.  

 Il est convenable d’effectuer un cursus qui comprenne tous les cours et niveaux, et qui ne 

soit pas si répétitif, en démarrant l’apprentissage de langues étrangères avec l’oralité et en 

retardant l’introduction de l’écriture et ainsi de la grammaire jusqu’à ce que les élèves 

aient une base orale solide. 

 La motivation et l’envie d’aller en classe deviennent primordiales au milieu éducatif pour 

atteindre un effort de l’élève et ainsi un résultat satisfaisant.  

 

En effet, elle est possible l’existence d’une manière alternative de réaliser les cours de langues. 

Les maîtres de langues d’étapes primaires devraient s’ouvrir en se lançant au changement et sans 

le craindre. 

 

« Pour un enfant, la méthodologie basique pour apprendre est le jeu, les 

enfants veulent jouer et s’amuser. » 

 

L’exécution d’un jeu de société (apparemment acte impossible pour un travail linguistique comme 

ceci) a représenté une manifestation physique et palpable de tout mon procès.  

Au-delà des difficultés de sa réalisation, notamment liés avec des aspects techniques et 

infographiques (cela représente un travail persévéré très dur) appropriés pour cette matière, je me 

suis amusée en créant et imaginant le jeu adéquat pour ce que je défens, tout en me mettant à la 

place d’un élève qui est en classe avec d’autres copains, situation réelle qu’on doit affronter et la 

qualité de laquelle on peut améliorer. Le fait d’imaginer une circonstance faisable comme la 

conquière de régions (milieu existant) et de concevoir un parcours à travers de la carte politique 

de la France, tout en devant réussir des épreuves pour atteindre tel objectif, évoque de nouveau un 

modèle d’apprentissage indirecte et mène à l’amusement pendant qu’on apprend. La chaîne de la 

motivation lors de l’apprentissage commence alors24. 

En considérant que le but du jeu n’est pas d’arriver le plus rapidement possible vers la fin d’un 

parcours linéal, il transmet des valeurs tels comme la nulle permanence de quelque chose dans la 

vie, qui est soumise à plusieurs changements et où on doit travailler, en étant alors récompensé par 

l’effort. Tout ceci transformé en forme d’épreuves éclectiques et de matériel visuel et attrayant. 

 

 
                                                
24 v. supra (p.32). 
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« Ce serait idéal d’apprendre une langue étrangère comme la maternelle. De 

manière complètement orale, sans que personne ne te dise qu’est-ce qu’on article, ce 

qui sera expliqué plus tard. D’abord, il faut qu’il y ait cette partie orale, sinon, on 

n’apprend rien. »  

 

Tout le monde est d’accord avec le fait que l'amélioration de l'apprentissage et l'utilisation des 

langues étrangères est un objectif clé pour l'Europe et pour notre pays. À cet égard, les 

gouvernements ont lancé divers programmes dans les écoles, les universités... Cependant, si nous 

voulons être réalistes, on doit admettre qu’on ne peut toujours pas constater les résultats de ces 

politiques et que, sûrement, les bénéficiaires ne peuvent être qu’un petit nombre de personnes. 

Ainsi, nous pouvons dire que l'apprentissage de langues est toujours notre matière en suspens. 

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation, lesquels ont souvent été ciblés par les 

secteurs concernés. 

 

En analysant le milieu éducatif, cela va sans dire que l'un des plus grands problèmes auxquels sont 

confrontés les professionnels de l'éducation est le nombre d’élèves par classe: avec des classes de 

vingt-cinq ou même trente élèves, il est très difficile de trouver un procédé efficace et productif. 

Malgré cela, à présent, il semble que ce problème dans les écoles n’est pas en cours de résolution.  

 

Un autre problème est la présupposition qui représente le fait qu’elle soit tellement généralisée la 

défense, par de nombreuses personnes, que les enfants d'âge primaire sont beaucoup plus habiles à 

apprendre d'autres langues (« ils sont des éponges»). Il y a de nombreuses études à ce sujet, mais 

il y en a d'autres qui montrent que l'apprentissage est déroulé autrement: les adultes apprennent 

plus rapidement au court terme et les jeunes et les petits présentent des avantages à long terme25. 

Les mécanismes d’acquisition explicite se bénéficient des apprenants adultes, à cause de sa 

maturité cognitive. L'apprentissage explicite est également plus rapide que l’implicite, de même 

mieux avec les apprenants plus âgés. Il semble que ce n’est pas suffisamment étudié que le fait de 

commencer plus tôt signifie en savoir plus: « Avancer l’âge du début d’apprentissage d’une 

langue vivante ne crée pas automatiquement les conditions d’un apprentissage plus efficace ».26 

L'avancement de l'âge pour commencer à apprendre une langue étrangère est loin d'offrir les 

avantages qui semblaient incontestables. Au contraire, des études comparatives montrent que  les 

étudiants terminent actuellement l'école secondaire en ayant commencé avant et investi plus 

d'heures dans les classes de langue étrangère, mais avec des résultats qui ne dépassent pas les 

                                                
25 MUÑOZ, C (2004) L’avançament de la introducció de la llengua estrangera: una fugida cap enrere? (p.29). 
26 GAONAC’H, Daniel. US MAGAZINE - Supplément au no 703 du 22 décembre 2010. 
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résultats qui étaient obtenus lorsqu’on commençait l’apprentissage d’une deuxième langue à partir 

de 11 ans. Possiblement, nous sommes trop obsédés en faisant apprendre les enfants depuis un 

très jeune âge; ce qui ne serait pas nécessaire s’il y avait un manque d'autres conditions 

(motivation,  circonstances sociales...). Par rapport avec ceci, en ce qui concerne l’immersion 

(scolaire ou sociale), les conditions d'exposition intensive favorisent l'activation des mécanismes 

d'apprentissage implicites qui opèrent dans l'acquisition du langage des enfants. L'acquisition 

implicite d'un élément linguistique exige à l'apprenant d'avoir de nombreuses occasions de le 

trouver dans des situations qui soient significatives pour lui, de son intérêt, et qu’il cherche à les 

comprendre. Cette exposition répétée permettrait l'intériorisation de l'élément en question de 

manière inconsciente et sa productive utilisation plus tard. Mais cela est un processus lent, ce qui 

explique pourquoi, dans un contexte naturel, les jeunes apprenants ont un rythme d'apprentissage 

plus lent que celui des apprenants plus âgés, comme nous l'avons vu avant. En revanche, dans des 

situations de cours de langue étrangère telles que celles que nous trouvons dans notre système 

scolaire27, l'exposition à cette langue est tellement limité que les plus jeunes ne disposent pas 

suffisamment de possibilités d'utiliser la langue et ainsi que les mécanismes d'acquisition implicite 

agissent efficacement. Ainsi, les plus jeunes sont privés de l'avantage conféré par l'utilisation des 

mécanismes d’acquisition implicite qui semblent fonctionner mieux dans un plus jeune âge et qui 

peuvent expliquer sa supériorité dans le long terme. Certains des changements qu’on aborde 

impliquent clairement  des efforts  beaucoup plus élevés que ceux qui ont été réalisés jusqu’à nos 

jours. Elle serait notable la formation des enseignants qui apprennent la langue dans les étapes 

primaires ou infantiles et, en particulier, l’amélioration de leurs compétences linguistiques orales. 

D’autres changements fondamentaux ont une relation avec l’augmentation substantielle 

d’exposition à la langue étrangère et des opportunités d’usage communicative desquelles les 

enfants doivent disposer. La recherche réalisée jusqu’à l’actualité montre que les jeunes enfants 

ont besoin de situations d’immersions linguistique pour être bénéficiés d'un démarrage précoce de 

l’apprentissage d'une langue. 

 

 

Or, ce qui est indéniable est qu’apprendre une autre langue, en tant qu’enfant, contribue 

grandement à la formation de la conscience linguistique et à la diversité culturelle (sur laquelle le 

CECR a mis l’accent). 

 

                                                
27 « Apprendre une langue à l’école n’a rien de naturel »- GAONAC’H, Daniel. US MAGAZINE - Supplément au no 703 du 

22 décembre 2010. 
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Un des facteurs les plus importants est la motivation. Il pourrait également aider dans 

l'apprentissage des langues, le fait de se rendre compte qu'elle est une compétence nécessaire, pas 

un apprentissage recommandé. Si les apprenants s’apercevaient du réel besoin d'apprendre des 

langues, peut-être la motivation augmenterait. Comment voit-on ce besoin? En démontrant que 

cela est nécessaire pour communiquer. Un enfant est l'apprenant parfait d'une L2 s’il a la nécessité 

de l'apprendre pour communiquer (voyons ainsi les enfants de familles immigrées, qui apprennent 

immédiatement le catalan et qui ont tellement des difficultés avec l’anglais). Il faudrait 

contextualiser la langue, augmenter de façon significative l'exposition à la langue étrangère et 

faire grandir aux enfants les possibilités de l’utiliser en communiquant, de manière interactive. 

Les circonstances comptent sur cela et sont d’une énorme importance. 

Il faudrait donc arrêter d’avancer l’âge de démarrage de l’introduction à la langue, motivés par des 

croyances populaires, pas suffisamment analysés et qui représentent, d’ailleurs, un apprentissage 

instauré; et adapter les programmes d'éducation dans les caractéristiques des apprenants de 

langue, savoir apprécier les besoins des apprenants, contempler le milieu auquel devra agir 

l’élève… Mettre l’accent et renforcer ce domaine va le motiver. Par exemple, si un enfant de 10 

ans va en France, il jouera; de ce fait, il faut apprendre le français par milieu du jeu… 

 

Évidemment, on ne peut pas toujours apprendre une langue en jouant, mais, pour l’assimiler d’une 

façon correcte, elle est nécessaire une immersion et, si cela ne peut pas être possible, on devrait 

mettre également l’accent sur l’oral, en retardant l’effectuation de l’enseignement et l’évaluation 

explicite de la  grammaire et du fonctionnement morpho syntactique de la langue, jusqu’à ce que 

l'enfant soit plus mature et qu’ait plus consolidées les structures dans sa propre langue. Je pense 

qu'il est bon que les enfants se familiarisent avec une nouvelle langue, qu’ils entendent, qu’ils 

écoutent sa phonétique, sans des contraintes et de façon ludique. L’âge n’est donc pas tellement 

important comme la motivation. 

En suivant l’affirmation de Laura Bosch, de l’ « Institut de Recerca en Cervell, Cognició i 

Conducta de la Universitat de Barcelona » (La Vanguardia, 3/5/11), comme plus petits sont les 

enfants, plus ils ont une facilité pour apprendre la phonétique d’une nouvelle langue, mais pas 

nécessairement d’autres aspects tels que la grammaire ou le vocabulaire; lesquels peuvent être 

acquières à n’importe quelle âge sans aucun souci, et, surtout, lorsque les enfants sont un peu plus 

âgés ou même au début de l’adolescence. 

Il est une question de décision le fait de déterminer quelles sont les compétences,  les tâches,  les 

activités et les stratégies qui sont données le rôle d’objectif ou, par contre, de moyen  pour chaque 

élève en particulier. (Europe le dit!). De cette façon, je pense que le jeu et l'oralité, en plus d'être 
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un objectif eux-mêmes, ils constituent un excellent moyen pour arriver de manière plus 

convaincue et tangible à la grammaire (dotée d’artificialité lors de son introduction à la base), 

ayant été celle-ci cachée dans toute formulation de phrase communicative. Résumé, la 

compétence grammaticale viendra d'elle-même. Il conviendrait de développer des activités plus 

réelles, sortir de la classe, se promener en ville en parlant en LE et en créant, ainsi, une situation 

authentique et palpable.  

Il est bien évident que nous ne pouvons ne pas parler de l’importance de l'implication personnelle 

dans le processus de l'apprentissage d'une langue, la valeur que l’élève se rende compte que ce ne 

sont pas les professeurs qui enseignent, mais eux qui apprennent. Chaque élève est le responsable 

de mener les opérations pour participer efficacement à des actes de communication. Il y en a 

seulement quelques-uns qui apprennent activement, c’est-à-dire, en montrant initiative pour 

planifier leur propre apprentissage. La plupart apprennent de manière réactive, en d’autres termes, 

en suivant les instructions et en faisant les activités proposées par les enseignants et les manuels. 

Toutefois, lorsque l'enseignement proprement dit arrête, l'apprentissage postérieur doit être 

effectué de manière autonome. Qu'advient-il alors, dans le cas où nous ne l’avons pas fait avant? 

Il pourrait arriver qu’on abandonne, on le laisse, et nous ne continuons pas. L’Europe allègue qu’il 

est nécessaire d’apprendre à être automne. Sur ce point, je voudrais mentionner l'outil 

recommandé par le Conseil de l'Europe. Ceci est appelé Portfolio (PEL)28, et il s’agit d’un 

document personnel qui devrait servir de réflexion, dans lequel elles sont marquées les 

expériences de l'apprentissage des langues, celles qui sont effectuées à l'école mais aussi telles qui 

soient consommées à l'extérieur. Apprendre à apprendre, voilà le point visé. 

 

Néanmoins, même cette initiative risque de rester dans le néant ou d’être profitée par un secteur 

très minoritaire si les enseignants ne préparent pas le terrain afin que l'esprit des enfants prenne 

une projection européenne. Il n’est pas primordial, en particulier dans des périodes très primaires, 

de s’obséder autant par les différents manuels et méthodes que les éditeurs présentent. Il est 

nécessaire que les enfants aient le désir d'apprendre, en constatant l'utilité de ce qu'ils apprennent, 

avec leur implication et l'approche d'un monde à côté d'eux... Il faut leur apprendre à jouir dans la 

vaste mer de la langue. 

 

La langue, précisément à cause du rôle qu’elle joue dans le développement des compétences 

méthodologiques, aide aux facultés focalisées à cohabiter et peupler le monde. D’une façon très 

spéciale, la compétence plurilingue et interculturelle contribue au développement des aptitudes 

                                                
28 Un exemple de Portfolio est accessible dans l’Annexe II, compris dans le glossaire (p.66). 
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sociales et civiques, comprises comme l’habileté et l’adresse en matière de coexistence, le respect 

et la compréhension entre les personnes… Apprendre des langues est, avant toute chose, 

apprendre à communiquer avec les autres, à prendre contact avec des réalités différentes et 

assumer la propre expression comme une sorte fondamentale de l'ouverture aux autres. 

 

Sur la base du Cadre européen, il faudrait un grand débat sur l'apprentissage des langues 

étrangères, en étant capables de parvenir à des conclusions sans des préjugés et qui ne soient pas 

stimulées par la crainte de démolir d'anciens piliers qui, peut-être, ne sont plus en mesure de 

soutenir une nouvelle Europe. 

 

En définitive, j’atteste que, quelle que soit la méthodologie utilisée en classe de langue étrangère, 

il est convenable que l’enseignant établie les bases nécessaire pour que l’enfant, depuis le début 

de son introduction à cet apprentissage, soit motivé pour ceci, ce qui mènerait l’enfant à tomber 

amoureux de la langue à jamais.  
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http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeurs-de-l-apprentissage-des-langues.html
http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeurs-de-l-apprentissage-des-langues.html
http://lachansonenfle.wikispaces.com/NIVEAU+A1
http://www.elblogdeidiomas.com/2013/08/5-formas-de-dar-clases-de-ingles.html
http://www.elblogdeidiomas.com/2013/08/5-formas-de-dar-clases-de-ingles.html
http://www.clipounets.com/livres-clipounets/43-mr-lapin-la-bagarre.html
http://www.clipounets.com/livres-clipounets/43-mr-lapin-la-bagarre.html
http://encuentrojournal.org/textos/11.15.pdf
http://www.ub.edu/filoan/CLIL/profesores.pdf
https://fr.pinterest.com/pin/533043305867985851/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_05/no_05.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294400018/contido/escenario.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294400018/contido/escenario.html
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit8/u08_maniere_a01.html
https://www.youtube.com/watch?v=o5QMRyFd80M
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
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La motivation première d’un enfant c’est de 

jouer avec la langue, ce n’est pas d’écrire. 

Pour les enfants l’écriture c’est plutôt le 

dessin. L’essentiel c’est vraiment l’oral.  

–Directeur pédagogique de l’Institut 

Français de Barcelone.

 

À mon époque, les cours étaient intègrement 

de grammaire. C’est pour ça qu’à  l’oral on 

avait tant de problèmes.  

–Spécialiste en éducation infantile. 

 

Les activités avec lesquelles ils s’amusent le 

plus: Les jeux, le théâtre, les simulations 

(imaginer qu’on  fait les courses, qu’on va 

au restaurant…), la capacité d’imaginer 

qu’on est en France, les échanges... En 

général ça coïncide avec lesquelles ils 

apprennent le plus.  

–Membre de l’Association des Professeurs 

de Français de Catalogne. 

 

C’est très différent apprendre quelque 

chose ou la vivre, la sentir. 

 –Spécialiste en éducation infantile. 

 

L’utopie de parler pendant une leçon 

entièrement en la langue étudié ne s’est 

jamais produite. 

 -Élève de langues. 

 

Apprendre à parler est la base de 

l’apprentissage d’une nouvelle langue. La 

grammaire, ça peut venir plus tard pour 

avoir d’une forme plus claire 

rationnellement les structures de la parole, 

etc.  

-Élève de langues. 

 

Dessin d’Ares Muntaner Mangas 


