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Pour que chaque apprenant de la classe atteigne les objectifs fixés par la séquence
pédagogique, il est primordial que l’enseignant permette à chacun de s’approprier les
objectifs communicatifs et culturels visés et qu’à cette fin, il optimise la participation de
chaque individu. Toutefois, comment gérer les situations d’enseignement/apprentissage
devant la diversité des types d’apprenants qui forment le groupe-classe, surtout lorsque
l’effectif est important ?
Les recherches sur la notion de compétence1 et en neuroéducation2 se recoupent : c’est
en se confrontant à des situations que les étudiants mobilisent leurs savoirs et développent
des compétences en langue. Mais pour que la résolution de tâches3, mêmes réduites, puisse
s’effectuer de manière autonome et spontanée, l’apprenant a besoin de s’entraîner, aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit, ce qui suppose que l’enseignant multiplie en classe les occasions
de manipuler la langue et les contextes de son utilisation dans un cadre de communication
aussi authentique que possible afin de l’ancrer dans la mémoire.
Or, les approches proposées dans un grand nombre de méthodes de FLE facilitent-elles
cette centration sur l’apprenant dès le niveau débutant ? De même, les activités proposées
permettent-elles à l’enseignant, s’il en suit la consigne à la lettre, d’optimiser la
participation de chaque apprenant de la classe ? Autrement dit, comment éviter que le
cours avec une méthode ne soit élitiste ?
I. Des approches reposant sur les principes de la psychologie cognitive
Au cours de l’atelier animé aux Rencontres Pédagogiques du Kansai le 25 mars 2016,
nous avons, à plusieurs reprises, démontré que l’approche proposée dans les manuels de
FLE généralement utilisés dans les cours repose sur les fondements de la psychologie
1

B. Rey (2011) : Situations et savoirs dans la pratique de classe, Recherches en Education, n° 12, 35-49.
Voir les travaux de J. Netten et C. Germain (2012) : A new paradigm for the learning of a second or foreign
language: The neurolinguistic approach. Neuroeducation, 1 (1), 85-114.
3
Ces tâches peuvent être communicatives (se présenter, écrire un e-mail, comprendre une annonce à la gare)
ou actionnelles (créer le trombinoscope de la classe, réaliser un guide).
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cognitive. Il convient ici d’en rappeler les principes. D’après Claude Germain 4 ,
« l’apprentissage (d’une langue étrangère) se fait en trois étapes : d’abord, acquisition
d’un savoir sur la langue (vocabulaire, règles et conjugaison de verbes), puis
consolidation de ce savoir au moyen d’exercices et, enfin, transfert de ce savoir dans des
activités de communication. Suivant ce paradigme, le savoir explicite portant sur la langue,
par le biais d’exercices, se forme dans le cerveau si bien que ce savoir peut éventuellement
être utilisé de manière automatique, ou non consciente, pour communiquer avec
spontanéité ; autrement dit, le savoir, par des exercices, se transforme en habiletés ou
habitudes ».
Concrètement, l’approche proposée dans un grand nombre de manuels est la suivante :
la séquence débute par l’exposition à un document dit « déclencheur » (il s’agit soit d’un
texte, soit d’un enregistrement) qui encapsule l’essentiel des objectifs (linguistiques,
pragmatiques et sociolinguistiques) du cours, à partir duquel l’enseignant interroge les
apprenants afin de les amener à en décrypter les éléments et à en déduire du sens. Ce
document sert alors de base à l’élaboration de règles qui seront systématisées à travers une
série d’exercices, avant de conclure la séquence par une activité de réemploi (un jeu de
rôles ou, plus récemment, une tâche collaborative) dans laquelle les apprenants sont
supposés réutiliser les objectifs visés par le cours dans un contexte imposé.
II. Une approche inadaptée à l’apprentissage de langues étrangères
Lors de l’atelier, nous avons donc expérimenté des activités de manuel afin d’en
analyser l’approche et d’en montrer les limites. Il s’agissait de démontrer que les activités
qui y sont généralement proposées ne favorisaient pas les interactions entre les apprenants
et qu’avec la technologie actuelle (application de Google traduction sur portable,
apprentissage en ligne avec Babbel ou Duolinguo), la présence en classe n’est pas
nécessaire si l’on consacre en cours trop de temps au décryptage des informations. À cette
fin, nous avons expérimenté et analysé un début de séquence pédagogique classique, une
activité de systématisation grammaticale et une activité de compréhension écrite. Ne
pouvant tout traiter dans cet article, nous nous intéresserons au début du cours.
Le début de la séquence pédagogique
Ainsi, les participants furent plongés dans la peau de primo-apprenants du russe qui
durent écouter une très courte présentation orale dans cette langue, et se contenter de dire
comment la personne s’appelait. L’activité était en réalité calquée sur celle d’un manuel
existant et sa gestion, fidèle à celle préconisée dans le guide pédagogique. Il fut ensuite
demandé aux participants de lister les incohérences de l’approche. L’analyse rétrospective
fut la suivante :
Sur le plan cognitif :
- Dans la mesure où les apprenants n’ont jamais manipulé les contenus du document
déclencheur, comment leur serait-il possible d’y repérer des informations ? Exposé à des
4
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données nouvelles, le cerveau procède en plusieurs étapes : tout d’abord, stimulé par les
sens (comme la vision, l’audition ou le toucher), le cortex s’active, ce qui correspond à un
décryptage/encryptage des informations nouvelles ; dans un deuxième temps, ces données
sont transférées dans la mémoire à court terme ; c’est le moment de la découverte de la
langue étrangère. Cependant, la rétention de ces informations est très courte, et elles seront
oubliées si on ne réactive pas la mémoire. Ainsi, il conviendra de faire manipuler à
l’apprenant les structures et le lexique afin de solliciter la mémoire de travail : à force de
décrypter les mêmes informations, le cerveau parvient à reconnaître instantanément les
données présentées5. N’ayant jamais été exposés au contenu du document, les apprenants
n’ont pas les moyens de comprendre et de réaliser l’activité.
- Le principe de l’approche reposant sur la psychologie cognitive est d’exposer dans un
premier temps l’apprenant à l’ensemble des objectifs d’apprentissage. Or, devant
l’occurrence de mots nouveaux, de nouvelles notions et structures, des difficultés relatives
au rapport graphie-phonie, la quantité d’informations à traiter est telle que celui-ci est en
surcharge cognitive.
- La personne qui s’exprime dans l’enregistrement le fait à la première personne du
singulier, tandis que le rapport des informations entendues suppose le passage à la
troisième personne, une difficulté supplémentaire à gérer pour l’apprenant, d’autant plus
que l’enseignant est supposé recourir à la LC (la langue cible ; dans le cas présent : le
russe) pour exploiter le document.
- Considérant qu’une compétence s’acquiert à travers la pratique, seuls les apprenants
ayant des bases ou ayant développé des stratégies d’apprentissage seront à même de
répondre tant bien que mal aux sollicitations de l’enseignant, laissant le reste de la classe
muet et passif.
Sur le plan psycho-affectif :
- Placés en situation d’échec, les participants de l’atelier se sont accordés à dire qu’une
telle approche engendrait frustration et démotivation chez les apprenants, frustration
partagée par l’enseignant qui risque de perdre ses moyens devant l’absence de participation
et le temps passé à faire réécouter (en vain) l’enregistrement.
- Lorsque l’enseignant interroge le groupe-classe, seuls les apprenants les plus doués ou
ceux qui savent déjà osent prendre la parole, créant un clivage en classe, ainsi qu’un climat
de compétition néfaste au travail de groupe, alors que, puisque l’objectif du cours est
d’apprendre, il est normal que les apprenants ne possèdent pas encore les compétences et
les connaissances qu’ils sont supposés acquérir lors de ce même cours.
- L’approche expérimentée est intimidante et concourt à renforcer l’idée que la langue
cible est difficile, ce qui n’encourage pas les éléments de la classe à poursuivre avec
assiduité l’apprentissage.

Pour aller plus loin, consulter le site de l’Université McGill sur le cerveau :
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_07/a_07_p/a_07_p_tra/a_07_p_tra.html.
5
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- Enfin, devant la charge cognitive à laquelle les apprenants doivent faire face, on assiste
à un renforcement de la centration sur l’enseignant, qui apparaît comme le seul moyen de
décrypter la langue, ce qui contribuera à mettre en place une relation de soumission entre
l’élève (qui ignore) et le maître (détenteur du savoir).
Pour terminer, nous ajouterons que l’approche décrite plus haut ne permet ni de mettre
en place un apprentissage collaboratif, ni d’optimiser la participation des apprenants. S’il y
a bien centration sur les besoins de l’apprenant en termes de contenu, à aucun moment,
celui-ci ne manipule la langue pour parler de lui-même. De plus, la classe semble perçue
comme une entité uniforme : l’enseignant pose des questions auxquelles, généralement, ce
sont les meilleurs ou les plus confiants qui répondent, laissant de côté ceux qui sont en
cours pour apprendre une nouvelle langue-culture.
III. Quelles solutions proposer ?
1. Pour l’abandon des manuels ?
Forts de ces constats, des chercheurs ont développé de nouvelles approches sans manuel.
C’est le cas de l’approche silencieuse (the Silent Way) initiée par Caleb Gattegno ou
encore de l’approche neurolinguistique (ANL) développée par C. Germain et J. Netten,
reconnue au Canada et expérimentée dans plusieurs pays. Toutefois, notre objectif ici n’est
pas de proposer l’abandon des manuels. Au contraire, et pour les raisons suivantes :
- un manuel est un outil en principe fiable qui permet d’appliquer en classe les
recommandations du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL),
c’est-à-dire un apprentissage sur objectifs communicatifs, actionnels et par activité
langagière, afin de développer chez l’apprenant un certain nombre de compétences qui ne
sont pas exclusivement langagières ;
- les auteurs de manuels ont pour recommandation de s’appuyer sur des référentiels 6 qui
décrivent avec précision, par niveau (du A1.1 au C1), les situations de communication, les
fonctions de langue, les notions générales, les notions grammaticales, les champs lexicaux
et leur contenu, la matière sonore, la matière graphique, les compétences culturelles et
interculturelles ainsi que les stratégies à faire acquérir aux apprenants ;
- les épreuves du DELF et du DALF étant calées sur ces référentiels, le recours à un
manuel en classe aide à développer chez les apprenants les compétences évaluées par ces
examens ;
- il apparaît ardu, voire utopique d’attendre d’un jeune enseignant (et même moins jeune)
qu’il gère stratégies d’enseignement en classe, besoins des apprenants, respect de la
séquence pédagogique, inputs culturels, phonétique, mise en place de tâches et
développement de stratégies sans manuel, d’autant plus qu’il aura à créer des ressources, à
moins que sa charge d’enseignement hebdomadaire ne soit limitée et qu’elle lui suffise
pour vivre, ce qui limite le nombre d’enseignants concernés. De plus, comme le rappelle
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CONSEIL DE L’EUROPE, Niveau A1.1/A1/A2/B1/B2 pour le français - un référentiel, Didier.
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Christian Puren, dans une conférence 7 à Grenoble en 2011, il est impossible à un
enseignant de faire aussi rigoureusement le travail de progression comme des auteurs
peuvent le faire dans un manuel, où ils travaillent par équipe de manière intensive à la
construction d’une unité didactique. Recourir à un manuel lui permet alors de consacrer
son temps à l’enseignement et non à la construction de ressources.
2. Un compromis avec l’ANL pour une nouvelle approche dans les manuels
Pour les raisons évoquées précédemment, il nous paraît urgent de rompre avec les
principes de la psychologie cognitive dans les manuels de FLE et d’intégrer les stratégies
d’enseignement décrites dans l’ANL. Ainsi, pour les niveaux débutants, il convient de
débuter la séquence pédagogique par le développement de compétences communicatives à
l’oral, à travers un enseignement interactif (voir schémas ci-dessous), qu’aucun outil
d’autoapprentissage ne saurait supplanter et qui justifie la présence en classe. Ce sont ces
compétences qui permettront ensuite de réaliser les activités du manuel de manière
collaborative, et de donner un nouvel élan à l’enseignement/apprentissage du français.
1

L’enseignant annonce
l’objectif communicatif.
Puis, il utilise la structure
visée, en rapport avec sa
situation personnelle
(principe d’authenticité).
4

Les apprenants pratiquent à
deux ou en sous-groupes.
Ils ont alors l’occasion de
s’exprimer plus librement
mais aussi d’entendre et de
manipuler davantage de
mots.
7
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L’enseignant réalise
plusieurs échanges avec des
apprenants qui adaptent les
éléments de la
phrase-modèle en fonction
de leur situation
individuelle.
5

L’enseignant demande à des
étudiants d’en interroger
d’autres, sous son contrôle,
et s’assure alors qu’ils
sachent poser la question et
gérer l’interaction.

L’enseignant interroge des
apprenants sur ce que leur
voisin leur a dit.
Il vérifie la compréhension
et facilite l’utilisation du
discours à la 3e personne.

L’enseignant interroge le
groupe-classe sur les
productions entendues.
Il permet un réemploi des
structures, du lexique, et
maintient l’attention jusqu’à
la fin de la séquence.
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Comment un manuel, avec ses limites structurelles, peut-il intégrer la perspective actionnelle ?,

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4743 (de la 18e à la 20e minute).
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