FONDEMENTS DE
LA DIDACTIQUE
DES LANGUESCULTURES
Cours d’introduction à la didactique des languescultures donné à la HEP VD

Citer comme:
Wokusch, S. (2022, May 31). Fondements de la didactique des languescultures. Cours d'introduction à la didactique des langues-cultures. https://
doi.org/10.35542/osf.io/av62p

Susanne Wokusch
UER Didactiques des langues et cultures | HEP VD
Lausanne - 2022

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

Présentation.................................................................................................................................. 0
Première partie ............................................................................................................................. 0
Éléments théoriques fondamentaux............................................................................................. 0
1. Du plurilinguisme à l’approche intégrative de la didactique des langues-cultures étrangères
(LCE) .............................................................................................................................................. 1
2. Processus d’enseignement / apprentissage d’une LCE ........................................................... 5
Remarque préliminaire ........................................................................................................................... 5
2.1. Un modèle utile : le triangle didactique ........................................................................................... 5
2.2. Apprentissage / utilisation d'une langue-culture étrangère en classe ............................................. 7
2.2.1. Perspective interpersonnelle...................................................................................................... 7
2.2.2. Perspective intrapersonnelle : deux types de connaissance ...................................................... 9
2.2.3. Processus d’enseignement / apprentissage : facteurs d'influence .......................................... 11
2.3. Vers un modèle des processus d'enseignement ............................................................................ 13

3. La motivation et de la gestion de l’attention dans l’apprentissage d’une LCE ..................... 19
3.1 Qu’est-ce que la motivation ? ......................................................................................................... 21
3.1.1. La motivation « globale » : le système motivationnel du moi en L2 ........................................ 21
3.1.2. La motivation « locale » : la dynamique motivationnelle de l’élève ........................................ 22
3.2. Le rôle de l’enseignant·e dans la motivation de l’élève ................................................................. 23
3.3. Motivation et attention : quels liens ? ........................................................................................... 23
3.4. L’attention dans l’apprentissage (scolaire) d’une LCE ................................................................... 24
3.4.1. Caractéristiques de l’attention ................................................................................................ 24
3.5. Motivation – intention – attention : les prendre en compte dans l’enseignement ....................... 26

4. Principes théoriques pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère ........................ 28
Remarques préalables .......................................................................................................................... 28
4.1 Les défis pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère ..................................................... 28
4.2. Principes pour l’enseignement des langues-cultures étrangères .................................................. 30
Principe 0 : Fonder l'enseignement des langues-cultures étrangères sur le concept de plurilinguisme
........................................................................................................................................................... 30
Principe 1 : Développer la compétence de communication aux niveaux fonctionnel et formel ........ 30
Principe 2 : Développer un répertoire de préfabriqués (formules, expressions, collocations, etc.) ainsi
qu’une compétence basée sur des règles .......................................................................................... 30
Principe 3 : Enseigner une langue, mais aussi une culture ; développer des compétences
interculturelles ................................................................................................................................... 31
Principe 4 : Proposer un input riche et signifiant ............................................................................... 31
Principe 5 : Favoriser la participation à des situations d'interaction authentiques en langue
étrangère ........................................................................................................................................... 32
Principe 6 : Fournir de nombreuses opportunités pour la production en langue étrangère .............. 32
Principe 7 : Respecter les processus et le parcours d'apprentissage des apprenant·e·s .................... 32
Principe 8 : Tenir compte des différences individuelles des apprenant·e·s ........................................ 33
Bibliographie ..................................................................................................................................... 33

5. La compétence de communication plurilingue et interculturelle ......................................... 35
Deuxième partie ......................................................................................................................... 43
Les activités langagières ou compétences :................................................................................ 43
Compétences réceptives ............................................................................................................. 43
Compétences productives et interaction .................................................................................... 43

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

Compétences « techniques » ...................................................................................................... 43
6. Développer la compétence de communication en langue-culture étrangère : comprendre,
produire, interagir, compétences « techniques » (vocabulaire et formes de la langue) .......... 44
6.1. L’approche par compétences en sciences de l’éducation (didactique générale) .......................... 44
6.2. L’approche par compétences en didactique des langues-cultures étrangères .............................. 45

Les compétences réceptives ...................................................................................................... 47
7. Lire : comprendre l’écrit ......................................................................................................... 47
7.1. Quelques fondements .................................................................................................................... 47

Pour illustrer les enjeux, voici une citation de l'ouvrage de Nathalie Blanc et Denis Brouillet
consacré à la compréhension de textes écrits : ......................................................................... 47
7.1.1. Pourquoi lisons-nous ? ............................................................................................................. 47
7.1.2. Que veut dire « comprendre » ? .............................................................................................. 48
7.2. Le processus de compréhension .................................................................................................... 50
7.2.1. Les ressources impliquées dans le processus de compréhension ............................................. 53
7.3. Particularités et sources de difficulté de la lecture en langue-culture étrangère .......................... 56
7.3.1. La lecture : une activité langagière avec une charge cognitive élevée et un contexte réduit .. 56
7.3.2. Lecture dans une langue principale vs lecture dans une langue étrangère : particularités et
similitudes.......................................................................................................................................... 57
7.3.3. Les caractéristiques d’un texte : facile ou difficile à lire ? ........................................................ 59
7.4. Développer la lecture en langue-culture étrangère – aspects méthodologiques .......................... 61
7.4.1 Renforcer les processus descendants........................................................................................ 61
7.4.2. Soutenir les processus ascendants........................................................................................... 62
7.4.3. Structurer des activités de lecture ........................................................................................... 63

8. Écouter et visionner : comprendre l’oral et l’audiovisuel...................................................... 65
8.1. Facteurs impliqués dans la compréhension de l’oral ..................................................................... 66
8.2. Un modèle processuel de la compréhension auditive en langue-culture étrangère ..................... 68
8.3. Particularités de la compréhension de l’oral / de l’audiovisuel en langue-culture étrangère ....... 70
8.4. Caractéristiques de documents plus ou moins faciles à comprendre............................................ 71
8.5. L’importance d’une mise en place de stratégies pour la compréhension de l’oral ....................... 71
8.6. Une démarche générale pour un enseignement stratégique ........................................................ 72
8.7. Travailler la compréhension de l’oral et de l’audiovisuel en classe : Aspects méthodologiques... 74
8.7.1. Concevoir des activités d’écoute .............................................................................................. 75
8.7.2. Structurer des activités d’écoute / de visionnement................................................................ 76
8.7.4. Dédramatiser l’écoute et le visionnement en LCE.................................................................... 77
8.7.5. Varier les modalités d’écoute / de visionnement..................................................................... 77

9. Les compétences productives : la production de l’oral ......................................................... 79
9.1. Aspects théoriques......................................................................................................................... 79
9.1.1. Langue parlée et langue écrite ................................................................................................ 79
9.2. Déterminer des attentes réalistes pour la production de l’oral..................................................... 82
9.3. Les stratégies de communication................................................................................................... 85
9.4. Caractéristiques de la production orale en langue-culture étrangère ........................................... 87
9.5. Développer la fluidité / l’aisance.................................................................................................... 89
9.6. Aspects méthodologiques de l’enseignement de la production orale en langue-culture étrangère
.............................................................................................................................................................. 90
9.6.1. Développer la production orale en langue-culture étrangère ................................................. 90
9.6.2. Concevoir des activités de production orale – points à prendre en compte ............................ 92

10. L’interaction en langue-culture étrangère ........................................................................... 95
10.1. Types d’interaction ...................................................................................................................... 96

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

10.2. Caractéristiques de l’interaction .................................................................................................. 97
10.2.1. Les règles tacites de l’interaction .......................................................................................... 97
10.2.2. L’interaction en situation d’enseignement ............................................................................ 98
10.3. Le rôle de l’interaction pour développer des compétences en langue première et dans les LCE98
10.4. Concepts importants en lien avec l’interaction ......................................................................... 100
10.5. Développer l’interaction en classe de langue : aspects méthodologiques ................................ 101

11. La production de l’écrit ...................................................................................................... 103
11.1. Aspects théoriques..................................................................................................................... 103
11.1.1. La fonction communicative de l’écriture ............................................................................. 103
11.1.2. Processus de production de l’écrit et caractéristiques de l’écriture en LCE ......................... 104
11.2. Aspects méthodologiques .......................................................................................................... 108
11.2.1. Orientation sur les apprenant·e·s ........................................................................................ 109
11.2.2. Orientation sur les processus ............................................................................................... 110
11.2.3. Orientation sur le produit .................................................................................................... 110
11.2.4. Les erreurs … ........................................................................................................................ 111
11.2.5. Échafauder les processus d’écriture .................................................................................... 111

12. Les compétences « techniques » : le vocabulaire.............................................................. 113
12.1. L’objet d’enseignement / apprentissage « vocabulaire » - clarifications préliminaires ............. 113
12.1.1. Qu’est-ce que le « vocabulaire » ? ....................................................................................... 113
12.1.2. Le vocabulaire : plus que des mots isolés ............................................................................ 114
12.1.3. Que veut dire connaître une unité lexicale ? Les dimensions de connaissance du vocabulaire
......................................................................................................................................................... 116
12.2. La tâche de l’apprenant·e .......................................................................................................... 117
12.2.1. Le lexique mental : mise en mémoire – organisation – récupération des unités lexicales... 117
12.3. Les préfabriqués : pour utiliser réellement la LCE ..................................................................... 121
12.4. Aspects méthodologiques de l’enseignement / apprentissage du vocabulaire......................... 124
12.4.1. Propositions générales pour des activités d’apprentissage du vocabulaire ........................ 124

13. Les compétences « techniques » : les formes de la langue (la grammaire)...................... 126
13.1. Qu’est-ce que la « grammaire » ? .............................................................................................. 126
13.1.1. Fonction et statut de la grammaire dans l’enseignement / apprentissage des LCE ............ 126
13.1.2. Un horizon d’attentes réaliste pour l’apprentissage de la grammaire ................................ 128
13.2. La grammaire est-elle enseignable ? .......................................................................................... 129
13.2.1. Deux types de compétences langagières ............................................................................. 129
13.2.2. Une perspective éclectique sur l’enseignement de la grammaire ....................................... 131
13.3. Aspects méthodologiques pour l’enseignement / apprentissage de la grammaire .................. 132
13.3.1. Démarches d’enseignement des formes de la langue ......................................................... 133

Troisième partie ........................................................................................................................ 136
14. Enseigner dans une perspective actionnelle : Les tâches dans l'enseignement des languescultures ..................................................................................................................................... 137
14.1. Quelques réflexions préliminaires pour situer l'approche ......................................................... 137
14.1.1. Motivation ........................................................................................................................... 138
14.1.2. Conception de la langue et de l'apprentissage sous-jacentes à l'enseignement basé sur des
compétences / sur des tâches (rappel) ............................................................................................... 138
14.2. Mettre en œuvre la perspective actionnelle en classe de langue-culture ................................. 139
14.2.1. Rôle et identité de l'enseignant·e dans une perspective actionnelle ................................... 140
14.3. Structurer les activités des élèves par des tâches ou des activités orientées vers l'action ....... 142
14.3.1. Comment définir la tâche pour l'enseignement des langues-cultures étrangères ? ............ 142
14.3.2. Utilisation d'une langue-culture étrangère dans le « monde réel » ? .................................. 143
14.4. Les tâches dans l'enseignement des langues-cultures : définitions ........................................... 145

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

14.4.1. Une définition pragmatique en huit points.......................................................................... 147
14.5. Aspects méthodologiques : créer des tâches dans l'enseignement des langues-cultures......... 150
14.5.1. La structure générale d'une tâche ....................................................................................... 152
14.6. Rôle et place des tâches dans l'enseignement d'une langue-culture étrangère........................ 155
14.6.1. Enseignement / apprentissage appuyé par des tâches (EALAT) .......................................... 156
14.6.2. Caractéristiques de tâches soutenant l'apprentissage d'une langue................................... 158
14.7. Annexe : Task-Supported Language Learning (TSLL) – L’enseignement / apprentissage des
langues appuyé par des tâches (EALAT).............................................................................................. 160
14.7.1. Grille d’évaluation des caractéristiques d’une tâche / activité)........................................... 160
14.7.2. Exemple de tâche – moyen d’enseignement ....................................................................... 161
14.7.3. Exemple de séquence de tâches pour une 6e année en anglais (équivalent de la 8e année
HarmoS) ........................................................................................................................................... 163
14.7.4. Étapes de planification d’une tâche à partir d’un moyen d’enseignement ......................... 165
14.7.5. Analyse de la difficulté d’une tâche – grille ......................................................................... 168
14.7.6. Évaluation des exigences d’une tâche et soutien / ressources nécessaires170
14.7.7. Des tâches pour développer la compétence de communication interculturelle .................. 171
14.7.8. Guide de conception pour des activités de centration sur la forme..................................... 172
14.7.9. Comparaison : caractéristiques de tâches pour l’apprentissage et de tâches pour
l’évaluation)..................................................................................................................................... 174

15. Les documents authentiques dans l'enseignement .......................................................... 175
15.1. Définitions et introduction ......................................................................................................... 175
15.2. Un regard historique .................................................................................................................. 176
15.3. Travailler avec des documents authentiques............................................................................. 176
15.4. Les bénéfices attendus des documents authentiques ............................................................... 178
15.5. Précautions pour le travail avec des documents authentiques ................................................. 179
15.5.1. Enjeux liés au choix des documents ..................................................................................... 180
15.6. Didactiser des documents authentiques.................................................................................... 182
15.6.1. Critères pour le choix d'un document authentique .............................................................. 183
15.7. Synthèse : comment didactiser des documents authentiques ? ............................................... 185

16. Séquences d'enseignement basées sur des contenus / séquences CLIL.......................... 186
16.1. Du contenu dans l'enseignement des langues-cultures............................................................. 186
16.1.1. Contenu et sens des activités : une illustration .................................................................... 187
16.1.2. Parenthèse : Les fonctions du langage ................................................................................ 188
16.2. Enseigner EN langue-culture étrangère : Formes d'enseignement basé sur le contenu ........... 189
16.2.1. Réflexions préalables ........................................................................................................... 189
16.3. Content and Language Integrated Learning : CLIL ..................................................................... 191
16.3.1. Vers la conception de séquences basées sur le contenu / CLIL ............................................ 193
16.3.2. Gestion de l'utilisation des langues dans une séquence CLIL ............................................... 193
16.3.3. Quels contenus dans notre enseignement des langues-cultures étrangères ? .................... 193
16.4. Rôle et place de l'enseignement basé sur le contenu / CLIL – liens avec l'enseignement par
tâches .................................................................................................................................................. 195
16.4.1. Enjeux liés à la communication, aux contenus, à la culture et au niveau cognitif : les 4 C .. 195
16.4.2. Planifier une séquence d'enseignement basée sur le contenu............................................. 197
16.4.3. Aide à la planification concrète d'une séquence CLIL .......................................................... 199

17. La dimension culturelle et interculturelle dans l'enseignement des langues-cultures
étrangères ................................................................................................................................. 203
17.1. La notion de « culture » ............................................................................................................. 203
17.1.1. Langue et culture ................................................................................................................. 204
17.1.2. Nécessité d'un travail de décentration ................................................................................ 204
17.1.3. Clarification : Culture et culture… ........................................................................................ 205

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

17.1.4. Rappel : La compétence interculturelle ............................................................................... 206
17.1.5. Découvrir la culture partagée, aborder des dimensions socioculturelles de la langue-culture
enseignée......................................................................................................................................... 207
17.2. Guider et structurer le travail d'observation-comparaison ....................................................... 207
17.2.1. Quelles dimensions ou thématiques aborder ?.................................................................... 208
17.3. L'importance de la dimension (inter)culturelle .......................................................................... 210
17.4. Pédagogie des contacts : participer à la communication interculturelle ................................... 210
17.4.1. Aide à la conception d'activités de pédagogie des contacts ................................................ 214
17.5. Exemples de brèves tâches interculturelles ............................................................................... 216

Quatrième partie ...................................................................................................................... 219
18. L’alignement curriculaire : Planifier – déterminer les objectifs – évaluer ........................ 220
18.1. L’alignement curriculaire ........................................................................................................... 220
18.2. Planifier : différents niveaux à prendre en compte ................................................................... 221
18.2.1. Le niveau macro de la planification ..................................................................................... 221
18.2.2. Le niveau méso de la planification....................................................................................... 221
18.2.3. Le niveau micro de la planification : planifier et préparer les leçons pour une classe / un
groupe ............................................................................................................................................. 222
18.2.4. Comment planifier ? Modèles d’enseignement en langues-cultures étrangères ................. 223
18.2.5. Conclusions pragmatiques ................................................................................................... 224
18.3. Les objectifs dans l’enseignement des langues-cultures étrangères ......................................... 225
18.3.1. Considérations générales..................................................................................................... 225
18.3.2. Fonctions des objectifs......................................................................................................... 226
18.3.3. Caractéristiques formelles des objectifs .............................................................................. 226
18.3.4. Des objectifs sous forme de descripteurs............................................................................. 227
18.4. Alignement curriculaire : les objectifs et la planification ........................................................... 228
18.5. L’évaluation dans l’enseignement des LCE ................................................................................ 228
18.5.1. Quelques considérations générales ..................................................................................... 229
18.5.2. Types et fonctions de l’évaluation ....................................................................................... 230
18.5.3. Enjeux de l’évaluation (sommative)..................................................................................... 231
18.5.4. Les critères de qualité pour une évaluation en classe de langue ......................................... 232
18.6. L’évaluation et l’alignement curriculaire ................................................................................... 234
18.7. Une bonne pratique : l’évaluation à l’aide d’une grille .............................................................. 235
18.8. Formes alternatives d’évaluation............................................................................................... 236
18.9. Remarques conclusives .............................................................................................................. 237

Cinquième partie ...................................................................................................................... 238
Différences individuelles et qualité dans l’enseignement des langues-cultures étrangères.... 238
19. Les différences individuelles et la diversité dans l’enseignement / apprentissage des
langues-cultures étrangères : vers la différenciation .............................................................. 239
19.1. La notion de différences individuelles ....................................................................................... 239
19.2. Diversité et différences individuelles ......................................................................................... 241
19.3. Vers la différenciation ................................................................................................................ 241
19.4. Différencier dans l’enseignement des langues-cultures étrangères .......................................... 243

20. Qu’est-ce qu’un bon enseignement / apprentissage des langues-cultures étrangères ? 245
20.1. Caractéristiques d’un·e bon·ne enseignant·e : tour d’horizon................................................... 246
20.1.1. Le contexte anglophone ...................................................................................................... 246
20.1.2. Le contexte francophone ..................................................................................................... 247
20.1.3. Le contexte germanophone ................................................................................................. 248
20.2. Des critères de qualité pour l’enseignement des langues étrangères basés sur la recherche .. 249

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

20.2.1. Critères de qualité pour l’enseignement des langues-cultures étrangères : synthèse ......... 250

Annexe ...................................................................................................................................... 253
Guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère ................................................... 253
Introduction .................................................................................................................................. 2
Préambule 1 : Enseignement / apprentissage d'une langue-culture étrangère ......................... 3
Préambule 2 : Comment enseigner une langue-culture ? ........................................................... 5
Exemple d'une tâche : le monde / nous en 2050 … ................................................................... 6
....................................................................................................................................................... 6
Préambule 3 : Critères de qualité pour l’enseignement des langues-cultures étrangères ........ 7
Première partie ............................................................................................................................. 8
Principes généraux pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère au secondaire 1 et 2 ........... 8
1. Enseigner une langue-culture aujourd’hui : prémisses .................................................................... 8
2. Objectifs, planification, évaluation .................................................................................................. 9
3. Enjeu central de l’enseignement : favoriser l’apprentissage des élèves ........................................ 11
4. Utilisation de la langue-culture enseignée en classe ..................................................................... 15
5. Analyse réflexive ............................................................................................................................ 16

Deuxième partie ......................................................................................................................... 18
Approfondissements ............................................................................................................................. 18
Les objectifs dans l’enseignement / apprentissage des langues-cultures étrangères (Principes 2.1,
2.2, 2.4).............................................................................................................................................. 18
Planifier l’enseignement (Principe 2.4) .............................................................................................. 19
L’évaluation (Principe 2.5) ................................................................................................................. 29
Le traitement des erreurs : feedback et corrections (Principe 4.3) .................................................... 30
Les consignes ..................................................................................................................................... 32
Posture et rôle(s) de l’enseignant·e d’une langue-culture étrangère ................................................ 33
Les devoirs ......................................................................................................................................... 34
La motivation des élèves ................................................................................................................... 35
Utilisation des langues en classe (Principes 1.3, 4.1, 4.2) .................................................................. 36
Communication, lexique et formes de la langue (Principes 1.2, 1.3, 4.1) .......................................... 38

Troisième partie .......................................................................................................................... 40
Principes théoriques pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère ........................................ 40
(Susanne Wokusch) ............................................................................................................................... 40
Remarques préalables ....................................................................................................................... 40
Les défis pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère ........................................................ 40
Principes pour l’enseignement des langues-cultures étrangères....................................................... 42
Bibliographie ..................................................................................................................................... 47

Références générales ................................................................................................................. 49
Bibliographie ......................................................................................................................................... 49
Sites web ............................................................................................................................................... 49

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères

Aux enseignantes et enseignants d’une langue-cultures étrangère, en formation
et en exercice
À mes collègues didacticiennes et didacticiens à la HEP VD
Et aux élèves pour l’avenir desquel·le·s nous travaillons

Présentation
Ce recueil de chapitres reprend le cours d’introduction à la didactique des langues-cultures
étrangères que j’ai donné pendant une grosse vingtaine d’années à Haute École pédagogique du
Canton de Vaud à Lausanne (Suisse). Il est destiné aux collègues didacticiennes et didacticiens,
aux futur·e·s enseignant·e·s du secondaire 1 et 2 en Suisse romande et aux enseignant≥e·s en
fonction intéressé·e·s ; le titre « Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères »
reprend celui du cours enseigné à la HEP Vaud jusqu’à l’été 2022. Ce recueil de chapitres
représente la somme de mes réflexions en didactique des langues-cultures étrangères et en même
temps une concrétisation très approximative d’un ouvrage d’introduction à la didactique des
langues-cultures étrangères s’adressant à un public francophone que je n’ai jamais eu le temps de
rédiger…
Ces textes ont été élaborés sur la base d’enregistrements vidéo du cours effectués en partie durant
les années de pandémie Covid 19 où l’enseignement des Hautes Écoles avait passé à
l’enseignement à distance. Certaines parties du cours ont été « hybridisées » plus tôt, cherchant à
rendre les étudiant·e·s plus autonomes dans leur formation à la didactique des langues-cultures
étrangères. Le style de rédaction est aussi proche de la forme orale du cours que possible pour
pouvoir être lu rapidement ; j’ai également repris la plupart des illustrations utilisées dans mes
présentations. La langue de rédaction est un « français plurilingue » ; étant d’origine allemande, le
français est une langue seconde pour moi… Il s’agit d’une mise à l’écrit d’une quantité de matériel
important en fin de carrière de didacticienne. Ces textes sont donc perfectibles et contiennent
certainement des erreurs et des coquilles, malgré le soin apporté à la relecture ; la mise en page
reste sommaire. Voilà pourquoi ce recueil est destiné à des fins d’information et de formation
personnelles et non à une diffusion professionnelle ; de plus, aucun droit de reproduction n’a été
demandé pour les différentes illustrations reprises d’autres ouvrages.
Dans le canton de Vaud, l’allemand et l’anglais sont enseignés dès l’école primaire ; à l’école
secondaire peut s’y ajouter l’italien ; l’allemand, l’anglais restent présents au secondaire 2, l’italien
et l’espagnol sont également proposés.
Dans la formation à l’enseignement des langues-cultures à la HEP Vaud, la didactique de ces
langues-cultures est approchée de façon intégrative, mettant l’accent sur les aspects communs de
l’enseignement des langues-cultures. Comme partout en Europe, la didactique est conçue dans
une perspective actionnelle, visant à rendre les élèves acteurs et actrices de leurs apprentissages
et à leur permettre d’intégrer des compétences dans des langues additionnelles dans leur
répertoire plurilingue existant tout en développant également des compétences et une sensibilité
interculturelles.
Ce recueil est organisé en cinq parties. La première est consacrée à des éléments théoriques
fondamentaux, en quelque sorte l’arrière-plan théorique sous-tendant la didactique des languescultures étrangères aujourd’hui.
La deuxième partie présente les différentes activités langagières (comprendre, produire, interagir) ;
ces chapitres sont structurés selon le même principe : dans un premier temps, les connaissances
et hypothèses actuelles au sujet des processus impliqués dans chaque activité sont présentées de
façon générale. Ensuite, nous passerons en revue les particularités de ces processus en langueculture étrangère et finalement, une partie méthodologique générale fait le lien théorie-pratique. La
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conception sociocognitive, actionnelle sous-jacente de l’enseignement est abordée explicitement
dans la troisième partie.
La troisième partie est consacrée à des démarches au centre de l’enseignement actuel des
langues-cultures étrangères : l’enseignement par tâche, l’enseignement basé sur des contenus
(content and language integrated learning – CLIL), la prise en compte des dimensions culturelles et
interculturelles. Ces démarches seront abordées séparément, mais elles seront mises en œuvre de
façon intégrée et combinée dans l’enseignement.
La quatrième partie traite de l’alignement curriculaire (planification, objectifs, évaluation) dans
l’enseignement des langues-cultures étrangères. La cinquième partie aborde les thèmes des
différences individuelles, de la diversité et de la différenciation et la qualité dans l’enseignement
des langues-cultures étrangères.
Le Guide pour l’enseignement des langues-cultures étrangères accompagnant la formation en
didactique aux degrés du secondaire figure en annexe à ce recueil. Il a été conçu pour soutenir les
premiers pas dans l’enseignement.
Les différents chapitres ont été rédigés pour pouvoir être lus (ou utilisés) de manière indépendante
l’un de l’autre. Ceci entraîne une certaine redondance par endroits que nous avons pris sur nous
de préserver. C’est aussi la raison pour laquelle les indications bibliographiques sont intégrées dans
le texte de chaque chapitre.
En espérant que cela sera utile à l’un·e ou l’autre…
Susanne Wokusch
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1. Du plurilinguisme à l’approche intégrative de la didactique
des langues-cultures étrangères (LCE)
Quand on regarde les plans d’études pour les LCE à l’école obligatoire et post-obligatoire, la notion
de « plurilinguisme » est très présente. Si nous prenons comme exemple le Plan d’études romand1,
l’on peut y lire dans les Commentaires généraux du domaine Langues :
Le domaine contribue ainsi à la constitution d'un répertoire langagier plurilingue, dans lequel toutes
les compétences linguistiques – L1, L2, L3, mais aussi celles d'autres langues, les langues d'origine
des élèves bi- ou trilingues en particulier – trouvent leur place.

Le plurilinguisme est une notion complexe dans la mesure où il correspond à la fois au vécu et au
fonctionnement langagier d’une personne et qu’il fait l’objet de réflexions théoriques
conséquentes ; finalement, c’est aussi une idée forte en politique linguistique. Dans un premier
temps, il est donc important de clarifier ce que nous entendons par « plurilinguisme » et « répertoire
langagier plurilingue » pour ensuite concevoir un enseignement des langues-cultures qui soit en
accord avec ce statut langagier et culturel.
Le plurilinguisme est une idée bien présente dans la politique linguistique, notamment dans les
travaux du Conseil de l’Europe, et particulièrement dans le Cadre européen commun de référence
pour les langues (2001).2 Dans une étude préalable, Coste, Moore & Zarate (1997, 2009)3 font
référence à une compétence plurilingue et pluriculturelle, définie ainsi :
On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer
langagièrement et à interagir culturellement possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers,
plusieurs langues, et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même
de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel.
L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences
toujours distinctes, mais bien existence d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et
hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que
répertoire disponible pour l’acteur social concerné.

Les auteur·e·s prennent soin de souligner deux aspects de la compétence plurilingue et
pluriculturelle (nous utiliserons le terme « plurilinguisme » comme synonyme) : le degré de maîtrise
des différentes langues est partiel et accompagné de compétences culturelles, également
partielles, développées en fonction du vécu des individus. Les compétences ne sont pas organisées
de façon séparée dans l’esprit de la personne plurilingue, mais forment un ensemble intégré, un
répertoire permettant de sélectionner les réponses langagières et culturelles adéquates en fonction
des demandes de la situation. Sur la base de cette définition, nous pouvons déjà anticiper que
l’enseignement des langues-cultures en tant que disciplines séparées peut être vu comme autant
de situations où l’utilisation de la LCE concernée est favorisée au maximum. Toutefois, comme les
compétences langagières ne sont pas séparées dans l’esprit des utilisatrices et utilisateurs, il
faudra s’attendre à des phénomènes de mélange. De plus, si les approches didactiques dans les
différentes disciplines langagières (les LCE et le français en tant que langue de scolarisation)
diffèrent, il peut y avoir un risque de confusion pour les élèves. Voici un argument important pour
une approche intégrative de l’enseignement des LC.

1

https://www.plandetudes.ch

2

Conseil de l’Europe, Comité de l’Éducation (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues :
apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier.
3
Coste, Daniel, Moore, Danièle, & Zarate, Geneviève. (2009, version révisée, première version 1997).
Compétence plurilingue et pluriculturelle. Version révisée et enrichie d'un avant- propos et d'une bibliographie
complémentaire. Strasbourg : Division des Politiques linguistiques. www.coe.int / lang / fr
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L’organisation intégrée des compétences langagières plurilingues conduit à des phénomènes qui
peuvent poser des problèmes si on les considère à partir d’une norme monolingue. Pour préciser
ceci, voici une citation de Berthele (2010)4, traduite et adaptée par nos soins :
[On entend par « plurilinguisme »] l’utilisation flexible de langues ou de variétés, en s’adaptant tant
aux partenaires d’interaction qu’aux exigences de la situation.
[Cette définition] prend en compte le plurilinguisme « interne » (variétés au sein d’une langue) ainsi
qu’« externe » (autres langues que la langue première).
Dans une telle perspective, des phénomènes de mélange (interférence et transfert) ne sont pas
considérés comme des anomalies qui dévient du système idéal de la langue, mais comme la norme.
C’est uniquement en le comparant avec une compétence monolingue idéalisée que le système
dynamique plurilingue apparaîtra comme déficitaire.

Cette définition nous apprend qu’en tenant compte des variétés géographiques et sociales à
l’intérieur d’une langue, nous sommes toutes et tous plurilingues, même si nous nous considérions
comme « monolingues ». De plus, nous voyons qu’il nous faut changer de regard concernant les
normes de correction et abandonner la référence à une compétence « monolingue idéalisée ».
Cette façon de voir est déjà bien présente dans les descripteurs des différents niveaux du
CECR (mais il peut être plus difficile de l’adopter en tant qu’enseignant·e quand on est confronté
en permanence aux erreurs des élèves…). Les plurilingues que nous sommes apprennent et utilisent
les différentes variétés et langues en fonction de leurs besoins et de leur vie. Cela veut dire que
nous développons des compétences spécifiques liées à certaines situations (par exemple la vie en
famille versus la vie scolaire ou professionnelle) et toutes ces compétences situées mises ensemble
nous permettent de répondre à tous nos besoins langagiers, communicatifs, etc. de manière
personnalisée. En même temps, cela veut dire qu’en règle générale, il n’y aura pas de compétences
dans deux langues-cultures développées symétriquement pour la même situation, les compétences
sont complémentaires. Nous nous référons à Moore (2006)5 pour énumérer les caractéristiques
principales du répertoire plurilingue :
•

Les compétences sont complémentaires, souvent partielles et forment un tout : le
répertoire verbal ou plurilingue de l’individu

•

Les langues et variétés sont en contact et s’influencent réciproquement

•

Les compétences sont développées en fonction des besoins de l’individu (elles ont un
caractère fonctionnel)

•

Le répertoire plurilingue est dynamique, il y aura des gains et des pertes, en fonction des
contacts langagiers et culturels de la personne

•

Suivant les situations, il peut y avoir des enjeux, voire des conflits concernant l’identité́
culturelle de la personne

La figure 1 ci-dessous illustre le répertoire langagier fictif d’une personne en précisant les
compétences partielles avec leur contexte d’apprentissage et d’utilisation.

4

Berthele, Raphael. (2010). Mehrsprachigkeitskompetenz als dynamisches Repertoire - Vorüberlegungen zu
einer integrierten Sprachendidaktik. In Franziska Bitter Bättig & Albert Tanner (Eds.), Sprachen lernen - Lernen
durch Sprache (pp. 225-239). Zurich : Seismo-Verlag.
5
Moore, Danièle. (2006). Plurilinguismes et école. Paris : Editions Didier.
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Deuxième
langue étrangère
à l'école
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(oral, di!érents
registres)

Compétence langagière

Langue de scolarisation
(standard, écrit)

es...

Première langue
étrangère à l'école

Figure 1 : Compétence langagière plurilingue

Comme les compétences langagières sont réparties sur différentes variétés et langues, en fonction
des situations, il faut penser qu’elles sont « desservies » par un seul système conceptuel,
comprenant alors des traits des différentes cultures auxquelles l’individu participe (cet aspect est
abordé également dans le chapitre 12 consacré au vocabulaire). En effet, Kecskes (2008)6 affirme :
Grosjean (1989) referred to the fact that a bilingual is not two monolinguals in one body. Cook (1991)
claimed that multi-competence is the compound state of a mind with two grammars.
Kecskes (1998) argued that people with more than one language have different knowledge of their
L1 than do monolingual people, and this difference can mainly be explained by the effect of
subsequent languages on the development and use of L1 skills.
Basically, all these approaches accept that in the bilingual mind one conceptual system is
responsible for two language channels that are not blended. » (Kecskes, 2008, mise en gras SW)

Kecskes se réfère au bilinguisme que l’on peut considérer comme une forme particulière de
plurilinguisme ; en mentionnant des « canaux langagiers » ne se mélangeant pas, il fait référence
au fait qu’en règle générale, le contexte détermine le choix d’une langue par rapport à une autre et
que la personne bi-plurilingue reste en général dans une seule langue tant que les paramètres de
la situation le demandent. Il en va bien sûr autrement pour les élèves débutant·e·s en LCE qui
Communication interculturelle
plurilingue
- page 13 où une autre langue bien mieux maîtrisée est disponible pour tout le
évoluent et
dans
une situation
monde !
7 nous partons de l’idée que le plurilinguisme (et la participation à
Sur la base de ce qui précède,
plusieurs cultures qui va avec) est la situation par défaut des individus et non pas l’exception ; cela
vaut tant pour les élèves que pour nous, leurs enseignant·e·s. Si nous nous plaçons du côté des
apprenant·e·s, il nous semble alors primordial d’aborder toutes les disciplines LCE de façon à mettre
en avant des aspects communs à l’apprentissage des langues-cultures enseignées7 afin de pouvoir
lier les différents apprentissages dans la continuité pour les élèves et de pouvoir construire sur
leurs ressources. Le graphique de la figure 2 illustre cette approche.

6

Kecskes, I. (2008). The effect of the second language on the first language. The dual language approach.
Babylonia, 2, 31–34.
7

Nous nous limitons aux LCE, car la langue de scolarisation doit tenir compte d’enjeux spécifiques dépassant
le développement de compétences de communication.
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Figure 2 : Approche intégrative de l’enseignement des LCE

L’illustration en figure 2 représente une élève ou un élève plurilingue, avec une langue-culture
d’origine et la langue de scolarisation comme langues bien développées ; on peut partir de l’idée
que la littératie est surtout développée en langue de scolarisation (sauf s’il y a une scolarisation
conséquente en langue-culture d’origine). À cela s’ajoutent des compétences dans une langue x,
développées de façon extrascolaire et dans deux langues faisant l’objet d’un enseignement scolaire
(en Suisse romande, ce seraient l’allemand et l’anglais). Les flèches reliant les nuages représentant
les compétences dans les différentes langues symbolisent l’interaction entre ces différentes
compétences qui ne sont certainement pas développées de façon aussi symétrique que suggère
le graphique ; on doit certainement partir de l’idée que l’influence des langues bien développées
sur les autres est plus forte que l’inverse (en raison de leur présence et leur degré d’automatisation).
Les compétences langagières dans leur ensemble représentent les ressources dont l’élève dispose
à un moment donné ; l’enseignement va chercher à enrichir les compétences de façon ciblée et
spécifique. Chaque enseignement présente des enjeux particuliers et des conceptions spécifiques
à sa didactique ; ainsi, l’enseignement de l’allemand langue étrangère a d’autres traditions que celui
de l’anglais, etc. Comme elles sont liées en partie à des éléments culturels, ces spécificités
persisteront dans une certaine mesure. Toutefois, on cherchera à mettre en place des démarches
communes à travers toutes les langues-cultures pour rendre l’enseignement / apprentissage le plus
efficace possible.
C’est ce que nous cherchons à proposer dans les différents chapitres de cette introduction à la
didactique des LCE ; les éléments et principes théoriques ainsi que les aspects méthodologiques
(lien théorie-pratique) valent pour toutes les LCE enseignées dans nos écoles, à tous les degrés et
filières.
Pour une approche intégrative de l’enseignement des langues-cultures, nous pouvons actionner
deux leviers : travailler sur les liens entre les langues-cultures et miser sur des démarches
didactiques communes. Le travail sur les liens entre les langues-cultures est une approche
comparative, misant sur des compétences métalinguistiques bien développées. Un tel travail peut
être intéressant et enrichissant avec un certain type d’élèves, mais doit nécessairement rester à un
niveau linguistique précis : les similitudes au niveau du vocabulaire, au niveau de la syntaxe, etc.
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Nous recommandons ce type de comparaison de façon ponctuelle, par exemple lors d’un travail de
compréhension, aux prises avec des difficultés lexicales précises.
Mais dans l’ensemble, et tenant compte du peu de temps à disposition pour l’enseignement de nos
LCE, nous privilégions ici l’approche basée sur des démarches didactiques communes et reposant
sur le fonctionnement langagier et culturel en général ; nous pensons que c’est compatible avec
la conception fonctionnelle du plurilinguisme présentée ci-dessus et la nécessité de développer
des compétences fonctionnelles dans certaines situations permettant à l’élève d’être également
utilisatrice et utilisateur de la LCE. Pour illustrer une telle démarche transversale aux langues, on
peut penser aux stratégies de compréhension ou d’apprentissage du vocabulaire qui ne diffèrent
pas d’une langue à l’autre. Idéalement, les détails d’un tel travail seraient coordonnés par des
concertations entre les enseignant·e·s des différentes LCE. Des parties de formation en commun,
comme le cours à la base de ces chapitres, peuvent y préparer.
Les démarches d’enseignement dans une perspective actionnelle – les tâches, l’enseignement
intégrant des contenus dits « non linguistiques » ainsi que les démarches liées à la prise en compte
de la dimension interculturelle participent tout particulièrement à cette approche intégrative. Nous
parlons d’approche intégrative dans la mesure où c’est l’apprenant·e qui doit intégrer de nouvelles
compétences dans son répertoire plurilingue et que l’enseignement ne peut qu’essayer de favoriser
ces processus.

Pour aller plus loin :
Hutterli, S. (ed), Coste, D., Elmiger, D., Eriksson, B., Lenz, P., Stotz, D., Wokusch, S., & Zappatore, D.
(2012). Coordination de l’enseignement des langues en Suisse. État des lieux - développements perspectives. In CDIP-EDK (Ed.), Etudes et rapports (Vol. 34B). CDIP-EDK.
Wokusch, S. (2008). Didactique intégrée des langues : la contribution de l’école au plurilinguisme
des élèves. Babylonia, 1, 12–14
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2. Processus d’enseignement / apprentissage d’une LCE
Remarque préliminaire
Tout enseignement vise un apprentissage – dans notre cas, on pourrait être tenté de dire que
l'enseignement d'une langue-culture vise l'apprentissage de cette dernière et que les élèves
« apprennent l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol ». Mais « apprendre une langue » est une
formulation trop imprécise qui risque en plus de créer des attentes disproportionnées par rapport
aux résultats possibles… Si l'on veut tenir compte du potentiel de l'enseignement des languescultures dans le contexte scolaire, et de façon plus générale, de tout apprentissage langagier, il
vaut mieux parler de « développer des compétences dans une langue-culture étrangère »8. Dans le
cas de l'enseignement scolaire, le développement des compétences sera guidé et les contenus
seront sélectionnés ; les objectifs répondront à des prescriptions consignées dans les plans
d'études. Dans le cas d'un apprentissage en situation naturelle, ce sont les types de situations, les
besoins de communication des apprenant·e·s et les interlocutrices et les interlocuteurs qui
détermineront les compétences qui seront développées.
Dans ce qui suit, nous investiguerons plus en détail les processus d'enseignement et
d'apprentissage ou de développement de compétences dans une langue-culture étrangère à
l'école. Comme l'une des fonctions principales de l'enseignement est de faciliter et d'optimiser les
processus d'apprentissage des élèves en tant qu'apprenant·e·s et utilisateurs / utilisatrices d'une
langue étrangère, il est important de se faire une idée comment ces processus se déroulent. Cela
nous permettra de mieux situer les possibilités d'intervention pour optimiser l'apprentissage et de
mieux comprendre les sources de difficultés pour les anticiper. Finalement, il s'agit également de
comprendre, de situer et d'apprécier les résultats des apprentissages qui ne sont rien d'autre que
les compétences développées par les élèves.

2.1. Un modèle utile : le triangle didactique
Pour disposer d’un cadre d’analyse, nous nous référerons au triangle didactique proposé par
Claude Germain (1993)9 sur la base d'un modèle plus général en sciences de l'éducation.

8

Le terme « compétence » renvoie à une conception spécifique de l’apprentissage et de l’utilisation des
langues ; cf. chap. 5
9
Germain, C. (1993). Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire. In Didactique des langues
étrangères. Clé International.
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Figure 1 : Triangle didactique (Germain, 1993)

Ce modèle nous permet de poser et de délimiter le champ de la didactique des langues-cultures
étrangères. Nous voyons sur ce graphique à gauche le sujet de l'apprentissage, qui est l'élève,
l'apprenant·e de langue-culture étrangère. Cet élève établit une relation d'apprentissage avec
l'objet de l'apprentissage qui est la langue-culture étrangère enseignée. La relation didactique est
établie entre l'objet et l'agent, à savoir des enseignant·e·s, les moyens d'enseignements rédigés
par des équipes d'auteur·e·s, influencé·e·s à leur tour par des décisions de politique éducative
prises par les autorités.
L'enseignant·e et les élèves sont liés par la relation d'enseignement. L’ensemble peut être qualifié
de relation pédagogique ; l'ensemble est situé dans un milieu éducatif spécifique qu'il convient de
décrire pour chaque contexte.
En situation d'enseignement, ces trois pôles sont en interaction avec comme but d'atteindre des
objectifs et des finalités qui sont définies en règle générale par des plans d'études ; dans certains
contextes, on peut les définir soi-même en tant qu'enseignant·e, par exemple dans le cadre d'un
enseignement sur objectifs spécifiques.
Une langue-culture comme discipline scolaire
Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les objectifs sont dans un premier lieu le développement
d'une compétence (partielle) de communication interculturelle et plurilingue (les termes
« interculturel » et « plurilingue » sont précisés dans les chapitres 1, 4 et 16). Le niveau visé est défini
en règle générale dans les plans d'études, en référence au Cadre européen commun de référence
pour l'enseignement des langues.
Comme l'enseignement d’une langue-culture fait de la langue une discipline scolaire, le pur
caractère instrumental, donc la pure compétence de communication fonctionnelle utile ne saurait
suffire ; à cela s'ajoutent alors en règle générale des objectifs de connaissances : connaissances
culturelles, mais aussi connaissances sur le fonctionnement des langues. Quand on regarde un plan
d'études comme le Plan d'études romand10 actuellement, on voit très bien ces objectifs figurer à
côté des objectifs fonctionnels de compétence et il y a éventuellement encore d'autres objectifs
qui peuvent être ajoutés.

10

https://www.plandetudes.ch
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2.2. Apprentissage / utilisation d'une langue-culture étrangère en
classe
L’objectif de tout enseignement de langue-culture étrangère étant que les élèves développent des
compétences dans la LC concernée, une attention particulière revient aux processus se déroulant
chez les élèves. Dans un premier temps, il convient de distinguer deux perspectives importantes
présentes en classe : d'une part la perspective interpersonnelle qui concerne l'interaction entre les
personnes présentes, élèves et enseignant·e ; d'autre part, nous devons nous intéresser à ce qui
se passe dans la tête de chaque élève, à savoir la perspective intrapersonnelle. La question est
donc d'étudier ce qui se passe entre les personnes impliquées pendant l'enseignement ; dans un
deuxième temps, il s'agit de comprendre comment ces processus mènent à l'apprentissage. Il est
important de s’intéresser à ces processus pour calibrer au mieux nos interventions d'enseignement.
La perspective interpersonnelle correspond à la perspective socioconstructiviste, socioculturelle
ou encore sociocognitive, interactionniste. Ce courant est fortement représenté en Suisse romande
et en Amérique du Nord11.
Concernant la perspective intrapersonnelle, c'est la perspective qui s'intéresse aux processus
mentaux et cognitifs de chaque apprenant·e durant l'enseignement et à la manière comment ces
processus mènent à l'apprentissage. Là encore, il est important de comprendre comment se passe
l'apprentissage « dans la tête » des élèves, les exposer à une langue et des documents didactisés
correspondant à leur niveau et définir les démarches et activités d'enseignement qui sont le mieux
en lien avec les hypothèses actuelles sur les processus d’apprentissage d’une LCE. Cette
perspective est la perspective cognitive ou mentale12.

2.2.1. Perspective interpersonnelle
La perspective interpersonnelle a trait à la dimension sociale de l'utilisation de la langue dans
l’enseignement. En parlant de perspective sociale, interpersonnelle, nous touchons au champ de
l'interaction ; il conviendra alors de nous intéresser aux particularités de l'interaction en langueculture étrangère dans l'apprentissage scolaire d’une langue-culture étrangère (pour les aspects
didactiques précis, cf. chap. 10). Nous aborderons ces particularités en partant de l'idée que la
langue-culture enseignée est utilisée de façon importante pour communiquer en classe de langue.
La première particularité à constater c'est que l’input ou l'entrant - c'est-à-dire la langue à laquelle
les apprenant·e·s sont exposé·e·s - est modifié ; il est ajusté pour faciliter l'apprentissage. Cet input
est ajusté aux capacités supposées des élèves puisqu'on ne peut pas les déterminer précisément.
Idéalement, l'input se situe dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement : c'est ce
que l'apprenant·e est capable de faire avec de l’aide, mais pas encore seul·e. Pour cela, idéalement,
il faut bien connaître l'état actuel de développement des compétences des apprenant·e·s pour leur
donner juste le « petit plus » qui les fait avancer, capacité relevant de la compétence
professionnelle de l’enseignant·e.
Les adaptations de l'input dans le discours de l'enseignant·e sont en général des simplifications, du
vocabulaire plus général, une intonation plus marquée, un débit plus lent. Le terme anglais pour
cette modalité particulière est teacher talk ; en français xénolecte désigne de façon plus générale
l'adaptation du discours à des locutrices / -eurs moins compétent·e·s.
La modification de l’input concerne également les moyens d'enseignement ; quand il ne s'agit pas
de textes authentiques, la langue est en général modifiée et les documents authentiques sont
accompagnés d'aides à la compréhension. Un exemple parlant de modification de l’input sont les
easy readers (vocabulaire limité, syntaxe simplifiée).
Le phénomène d'échafaudage et étayage est un phénomène important dans la communication
entre personnes de niveau langagier différent ; quand un·e enseignant ou un locuteur / une locutrice
compétent·e en langue-culture étrangère est en interaction avec quelqu'un qui l’est moins dans
11

Quelques représentant·e·s de ce courant : Bernard Py, Georges Lüdi, Simona Pekarek Doehler, James P.
Lantolf, Karen E. Johnson, Joanne K. Hall
12
Quelques représentant-e-s: Rod Ellis, Robert DeKeyser, Diane Larsen Freeman, Daniel Gaonac’h
Susanne Wokusch

-7

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Processus d’enseignement / apprentissage

cette LC, la personne plus compétente soutient l'interaction en construisant des ponts, en
proposant des solutions, en interprétant, en faisant un feedback, en reformulant, etc. Ce soutien à
l'interaction et à l'apprentissage langagier a été observé lors de l'interaction entre les mères et leurs
bébés par J. Bruner qui a parlé de LASS - Language Acquisition Support System - un système de
soutien à l’acquisition du langage13. Ces stratégies que mettent en œuvre les mères avec leur bébé
peuvent être décrites de manière ainsi assez précise et cette notion a été adaptée à l'interaction
en langue étrangère pour rendre compte des aides que fournissent les locuteurs / les locutrices
plus compétent·e·s, en ajoutant un S à LASS donnant lieu au Second Language Acquisition Support
System (SLASS). Il a été décrit par exemple dans l'article de Daniel Véronique dans la revue AILE en
199214.

2.2.1.1. Communication exolingue et contrat didactique
La situation de communication qui s'installe dans la communication en situation naturelle tout
autant qu’en communication en classe, est caractérisée comme exolingue, à savoir qu’une des
personnes ou un des partenaires n'est pas dans « sa langue ». Même si l'enseignant·e enseigne une
autre langue que sa langue première, il reste une asymétrie importante des compétences en LCE
entre l'enseignant·e et les élèves. Cette situation, qui peut être vécue de manière très peu
confortable (par les élèves) est régulée par un contrat didactique. C'est un contrat en général tacite
permettant à l'apprenant·e de faire des essais de communication dans une langue qu'il / elle
maîtrise encore peu et d'accepter ce décalage entre ses moyens cognitifs, intellectuels et la
manière dont il / elle s'exprime à des fins d'apprentissage. L'enseignant·e s'engage tout à fait
tacitement à ne pas traiter l'apprenant·e en fonction de son niveau de langue, mais en fonction de
l’être qu'il ou elle est réellement ; de plus, elle / il met en place la coopération et l'échafaudage
appropriés pour permettre l'apprentissage aux élèves.
Une autre particularité de la communication exolingue est le fait que les partenaires d'interaction
coopèrent pour que la communication réussisse. En effet, il y a une co-construction, un travail en
commun sur l'interaction et ses contenus effectué par l'enseignant·e et l’élève ; cela vaut également
pour l'interaction entre les apprenant·e·s en classe. Il est alors d'autant plus important que le contrat
didactique soit respecté des deux côtés et que le climat de classe soit positif et basé sur la
confiance.
Quant aux contenus et aux sujets des échanges en classe de langue, il convient de distinguer des
échanges ou contenus authentiques et des contenus didactisés. Les contenus sont authentiques
au moment où la langue-culture étrangère est utilisée pour communiquer en classe. Si la LCE sert
en tant que langue de classe, la communication et les contenus sont tout à fait authentiques. Donc,
tout ce qui est négocié, des consignes qui sont données, les questions, la régulation de
l'enseignement constituent une communication authentique en LCE qui permet et qui déclenche –
on le verra plus tard - des processus d'apprentissage naturels menant à des connaissances
implicites de la langue.
À côté de cela, il y a des utilisations de la langue (et de documents) qui sont didactisés ou
didactiques ; c'est ce qu'on trouve en règle générale dans les moyens d'enseignement. Ce sont des
contenus qui sont sélectionnés à des fins d'apprentissage par exemple, tous les thèmes qui sont
présents dans les moyens d'enseignement pour les débutant·e·s. Cette sélection et l'agencement
de la suite des contenus et des éléments langagiers dans une progression ont pour objectif de
guider les apprentissages des élèves.

13

https : / / dictionary.apa.org / language-acquisition-support-system
Véronique, D. (1992). Recherches sur l’acquisition des langues secondes : un état des lieux et quelques
perspectives. AILE - Acquisition et Interaction En Langue Étrangère [En Ligne], 5–36. http : / / aile.revues.org /
4845
14
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2.2.1.2. La bifocalisation entre contenu et formes
Quand on observe plus précisément la manière dont les élèves communiquent, ou quand on
s'observe soi-même dans une situation où l’on est en insécurité linguistique, on constate que l'on
partage son attention entre ce que l'on dit (le contenu) et comment on le dit (les formes). Notre
attention est focalisée simultanément sur le contenu et sur les formes ce qui conduit par exemple
une élève à dire en français langue étrangère « j'ai 12 ans ?» avec l'intonation interrogative qui veut
dire que oui, j'affirme mon âge, mais en même temps, j'aimerais savoir si la manière dont je le dis
est acceptable et correcte. C'est le phénomène de la bifocalisation qui explique une charge
cognitive élevée liée à l'utilisation d'une LCE encore peu familière.
L'utilisation de la langue-culture étrangère en classe n'est rien d'autre qu'un apprentissage social
en interaction correspondant à la fonction communicative du langage ; elle donne lieu à des
processus d'apprentissage naturels. Pour aller plus loin et comprendre mieux ces questions,
notamment les notions de communication exolingue et de bifocalisation, cf. Pierre Bange (1992)15.

2.2.2. Perspective intrapersonnelle : deux types de connaissance
La perspective intrapersonnelle, mentale ou cognitive s'intéresse à ce qui se passe dans la tête de
chaque apprenant·e, tant au niveau des processus d'apprentissage qu'au niveau des connaissances
et leur organisation résultant de l'apprentissage. La présentation des types de connaissances et
d'apprentissage qui suit reflète certes des hypothèses actuelles, fort plausibles ; cependant, il faut
garder en mémoire qu'il ne s'agit pas de vérités avérées.
Deux types de connaissances et de modalités d'apprentissage sont à prendre en considération
dans l'apprentissage scolaire d’une LCE ; ces deux types de connaissances sont complémentaires.
Il s'agit d'une part de connaissances explicites ou déclaratives qui sont des connaissances
intrinsèquement liées à l'enseignement. D'autre part nous avons affaire à des connaissances
implicites dites aussi procédurales ; ces connaissances sont liées à l'apprentissage en situation
naturelle.

2.2.2.1. Connaissances explicites
Les connaissances explicites ou déclaratives sont facilement accessibles puisqu'elles sont apprises
par une démarche consciente, avec une intention d'apprentissage. C'est en même temps un point
fort de l'école. Pour l’enseignement / apprentissage des langues-cultures, on peut donner comme
exemple des connaissances culturelles, par ex. des conventions de politesse (on apprend avec qui
l’on doit utiliser quelles formes de politesse), les connaissances de vocabulaire, de règles de
grammaire, des connaissances de stratégies de lecture. Formulé de façon simple, fait partie des
connaissances déclaratives tout ce qu'on peut demander à un·e élève (ou à soi-même) et obtenir
une réponse explicite. Ces connaissances explicites sont liées à l'école et ne sont en général pas
acquises en dehors d’un enseignement. En même temps, on peut dire qu'un tel apprentissage est
intentionnel, il y a une focalisation consciente de l'attention sur ce que l'on apprend ; il faut donc
consciemment focaliser l'attention et pour cela, il faut être motivé. La motivation joue alors un grand
rôle pour ce type d’apprentissages (cf. le chapitre 3 sur la motivation et la gestion de l’attention).
Toutefois, concernant la capacité d'utiliser une langue-culture, les connaissances explicites posent
un problème dans la mesure où elles concernent en général une dimension méta ; elles ne sont
souvent pas applicables immédiatement. Pour les rendre disponibles et opérationnelles, il faut un
entraînement visant leur l'automatisation. On peut alors espérer les transformer – du moins
partiellement – en connaissances implicites.

2.2.2.2. Connaissances implicites
Les connaissances implicites sont à la base de savoir-faire comme la marche, la conduite d’une
voiture, comme le fait de maîtriser le violon ou la guitare, un clavier d'ordinateur. Ce sont des
15

Bange, P. (1992). A propos de la communication et de l’apprentissage de la L2 (notamment dans ses
formes institutionnelles). AILE - Acquisition et Interaction En Langue Étrangère, 1, 53–85.
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connaissances dites procédurales qui ne sont pas (ou plus) accessibles ou difficilement accessibles
à la conscience. S'il s'agit d'un processus de maturation comme la marche, les connaissances
implicites sont apprises de manière naturelle directement en situation réelle, comme la marche est
apprise sans focalisation consciente de l'attention. Certains savoir-faire comme la ou les premières
langues ou encore l'apprentissage d'une langue seconde dans une situation de migration sont
également appris en situation naturelle en interaction directe dans une situation sociale. Il se peut
aussi que ces connaissances implicites soient le résultat de processus d'automatisation comme la
conduite d'une voiture ou la maîtrise d'un instrument de musique. Concernant l'apprentissage des
langues-cultures, il existe une panoplie de formes mixtes d'apprentissage, intrinsèquement liée à la
biographie langagière des individus.
Pour l'apprentissage des langues, on peut faire l'hypothèse que les connaissances explicites
peuvent se transformer en connaissances implicites à travers des processus d'automatisation
(procéduralisation) ; mais cette hypothèse n'est pas acceptée par tou·te·s les chercheur·e·s en
acquisition. D'autres connaissances sont acquises à travers un apprentissage incident, sans
intention d'apprentissage précise ; dès lors, on pourrait parler d'un « effet secondaire » bienvenu
sur les apprentissages (par ex. le langage de classe en LCE). Toutefois, l'acquisition des
connaissances implicites nécessite également une motivation ou une intention générale conduisant
à une focalisation périphérique de l'attention et l’exposition à la langue-culture étrangère doit être
intense.
L'apprentissage en interaction résultant en connaissances implicites fournit un bon exemple pour
une telle intention générale ; nous avons déjà évoqué le phénomène de bifocalisation. Ce partage
de l'attention de l'apprenant·e illustre bien l'intention globale d'utiliser la langue de façon acceptable
et donc, de l'apprendre.

2.2.2.3. L'importance des connaissances implicites : la base de l'interlangue
Si l'on vise la capacité d'utiliser une langue-culture dans des situations réelles, les connaissances
implicites sont indispensables. En effet, elles sont à la base de l'interlangue de l'élève : tout ce que
l'élève peut faire spontanément en langue étrangère au niveau de la communication réelle (sous
pression de temps) repose sur des connaissances implicites. L’interlangue nous donne accès au
développement des compétences langagières en langue-culture étrangère disponibles à
l'apprenant·e de manière spontanée à un moment donné ; le terme « interlangue » précise bien qu'il
s’agisse d'un état de développement « entre deux » avec des caractéristiques particulières se
manifestant souvent sous forme d'erreurs typiques.
Au moment où l'on essaye de communiquer à l'aide de connaissances explicites, on observe que
c'est un processus plus lent, qu'il y a des hésitations et qu'il y a très vite une surcharge due au fait
que nos capacités de traitement cognitif sont limitées et que nous avons beaucoup de peine à nous
concentrer sur deux aspects à la fois - contenu et formes. Le développement de connaissances
implicites est donc un objectif important16.

2.2.2.4. Complémentarité entre connaissances / apprentissage explicite et implicite
Dans l’enseignement / apprentissage des LCE, nous sommes en présence de connaissances
explicites ou déclaratives (liées à l’enseignement) et de connaissances implicites ou procédurales
(liées à l’apprentissage en situation naturelle). Pour que l'enseignement soit aussi efficace que
possible, l'on cherchera à proposer suffisamment d'activités permettant de développer les
connaissances procéduralisées, automatisées, implicites en fournissant aussi des opportunités
pour développer des connaissances implicites incidentes.
Les enseignant·e·s, les apprenant·e·s et notamment leurs parents sont sensibles à ces enjeux dans
la mesure où l’on parle souvent de mettre les élèves dans un « bain de langue » ou alors d'organiser
l'enseignement par immersion…

16

Pour aller plus loin : Ellis, R. (1997). SLA Research and Language Teaching. Oxford University Press.
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2.2.3. Processus d’enseignement / apprentissage : facteurs d'influence
Pour étudier plus en détail les facteurs qui pourraient influencer les processus d’enseignement /
apprentissage, nous retournerons aux pôles du triangle didactique (cf. figure 1).

2.2.3.1. Le pôle « objet » - langue-culture
Tournons-nous d'abord vers le pôle langue-culture. Le pôle langue-culture concerne la manière dont
on conçoit la langue-culture en tant qu'objet d'apprentissage. Ces conceptions peuvent varier ; par
exemple, si l'on conçoit la langue-culture comme un système qu'il faut maîtriser avant de l'utiliser,
l'on cherchera d'abord à entraîner et à stabiliser les formes (grammaire, vocabulaire) avant de
proposer des exercices d'application, voire d'utiliser la langue. Si cependant, l'on conçoit la langue
comme un outil social appris dans l'interaction sociale, l'on proposera dès le départ beaucoup
d’activités d'utilisation de la langue en comptant sur l'apprentissage social. Au niveau de la réalité
du terrain, les conceptions seront probablement des amalgames entre les deux positions décrites.
Si nous prenons la désignation « langue-culture », il y a également le terme « culture » ; la
conception de la culture a également des influences sur l'enseignement dans la mesure où l'on
peut concevoir la culture comme étant enseignable sous forme de connaissances : la littérature,
les monuments d'une société, l'histoire, des traces comme la musique, la peinture, les arts
plastiques, etc., la culture cultivée. D'un autre côté, la culture peut être considérée comme des
savoir-faire : savoir se comporter dans la société de la langue-culture, connaître les valeurs de la
langue-culture, pouvoir s'ajuster aux croyances et aux conventions d'une langue-culture. On se
réfère alors à la culture quotidienne ou partagée. Donc là aussi, la conception de la culture aura
une influence sur le choix d'éléments (et de démarches) à intégrer dans l'enseignement.
La conception de l'objet d'enseignement "langue-culture" concerne tant le pôle agent
(l'enseignant·e et les moyens d'enseignement) que le pôle apprenant·e·s et, à l'école obligatoire
notamment, les parents des élèves. Quelquefois on assiste à des conflits, à des divergences assez
importantes entre les différentes conceptions menant à des idées différentes par rapport à
comment devrait se passer l'enseignement et l’apprentissage d’une langue-culture étrangère.
La conception de la langue-culture détermine donc les démarches et activités d'enseignement, le
rôle et la place des activités de communication, le rôle et la place de la grammaire, du vocabulaire,
également le moment avant ou après la communication pour aborder ces aspects techniques, le
rôle et la place des activités d'exercices formels : très important, moins important, au service de ...,
l'entraînement de la fluidité (par exemple pour développer des automatismes), etc.
La conception de la langue est un élément fondamental qu'il est important d'expliciter afin de
comparer ses conceptions personnelles aux démarches proposées aujourd’hui en didactique des
langues et des cultures et d’identifier d’éventuels champs de tension.

2.2.3.2. Le pôle « agent » – l'enseignant·e
Le pôle « agent » du triangle didactique correspond en premier lieu à l'enseignant·e. Toutefois,
l'enseignant·e est normalement inséré·e dans un système scolaire : elle / il est tenu·e de respecter
les plans d'études qui reposent à leur tour sur des décisions de politique éducative. De plus, en
règle générale, elle / il travaille avec des moyens d'enseignement derrière lesquels il y a des
auteur·e·s qui ont des convictions, des conceptions, etc. L'enseignant·e est certes la seule personne
représentant le pôle « agent » présente en classe, mais comme on l'a vu, différentes conceptions
peuvent également exercer une influence. Si ces conceptions ne sont pas en harmonie, il y a une
possible source de conflits notamment pour l'enseignant·e qui doit alors se positionner par rapport
aux prescriptions en vigueur.
Les facteurs liés à l'enseignant·e sont notamment des facteurs qui concernent des caractéristiques
personnelles. Commençons par la compétence en langue-culture étrangère ; plus elle est élevée,
plus l'enseignant·e est probablement à l'aise en classe, en mesure de l'utiliser comme langue de
communication et au fait des dimensions socioculturelles. Ensuite, il y a la manière dont chaque
enseignant·e conçoit l’enseignement / apprentissage ainsi que son rôle d'enseignant·e. À cela
s'ajoutent sa compétence et ses convictions en didactique-méthodologie qui influencent également
l'enseignement, probablement en lien avec la maîtrise de la LC enseignée. Une autre caractéristique
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concerne sa motivation à enseigner et l'engagement pour la langue-culture qu’il ou elle enseigne.
Finalement, un dernier facteur relève de la personnalité de chaque enseignant·e. Il y a des
personnes plus réservées ou plus ouvertes, plus tolérantes ou plus strictes, etc. À côté de styles de
communication différents, on trouve des fonctionnements cognitifs différents et les préférences
qui en font partie (par ex. un style plus ou moins visuel, allant de pair avec des schémas pour le
visuel ou des explications orales pour des personnes plutôt orientées vers le verbal). Chacun·e
d’entre nous enseigne de façon différente ! Cette diversité est de tout avantage pour les élèves
pour autant que nous soyons conscient·e·s de notre fonctionnement et capables de nous adapter
aux besoins d’élèves en proposant différentes perspectives.
Précisons encore que les conceptions et convictions différentes des personnes peuvent avoir
également des sources différentes ; les compétences et convictions en didactique-méthodologie
en particulier peuvent résulter d'une démarche raisonnée de formation, être le résultat d’un
« apprentissage par observation » durant sa propre scolarité ou formation ou encore un mélange
des deux. La formation actuelle à l'enseignement, de niveau tertiaire, met l'accent sur la réflexivité
invitant les futur·e·s enseignant·e·s à expliciter leurs conceptions et à les réexaminer à la lumière
des éléments théoriques présentés.

2.2.3.3. Le pôle « apprenant·e » : les élèves
L'enseignement étant destiné aux élèves pour leur permettre d'apprendre, le pôle « apprenant·e »
est particulièrement important. Tout comme les enseignant·e·s, l'apprentissage des élèves (et
partant, l'enseignement) est également influencé par différents paramètres.
L’âge et la maturité sociale et cognitive des élèves constituent un premier facteur important dans
la mesure où ils déterminent de manière générale la façon dont les élèves fonctionnent et par
conséquent, la manière dont on aborde l'enseignement d'une langue-culture, tant au niveau des
contenus que des démarches didactiques. L'enseignement à l'école obligatoire sera différent de
l'enseignement à l’école post-obligatoire. Mais concernant la dimension sociale et cognitive existant
également au sein d’un groupe-classe, ce sont des différences individuelles appelant à un
enseignement différencié ; nous avons mentionné de telles différences de préférences cognitives
en lien avec les caractéristiques des enseignant·e·s.
Concernant en particulier l'apprentissage des langues-cultures, les élèves se caractérisent par des
expériences d’apprentissages langagiers préalables ou parallèles à leur scolarité, un bagage
d'expériences langagières et culturelles qu'ils ou elles amènent : c'est leur répertoire plurilingue17.
Dans les classes, des élèves qui utilisent déjà deux, voire trois langues sont appelé·e·s à développer
des compétences dans une langue additionnelle, dans un contexte scolaire ; ce contexte particulier
doit être pris en compte pour intégrer ces nouvelles compétences dans le répertoire déjà existant.
Nous avons donc affaire à des élèves qui sont déjà en partie bilingues, trilingues, qui ont beaucoup
expérimenté l’apprentissage langagier, la plupart du temps en dehors de l’école. La connaissance
du monde et la culture générale des élèves influencent également leur façon d'apprendre et leur
motivation. Dans chaque classe, l'on trouve des élèves qui ont plus ou moins d'affinités avec la
discipline langue-culture étrangère, qui ont plus ou moins de motivation, dont le fonctionnement
cognitif correspond plus ou moins aux activités et démarches proposées. Souvent d'ailleurs, les
élèves issu·e·s de la migration sont plus motivé·e·s parce qu’elles / ils ont déjà fait l'expérience de
l'importance de connaissances langagières, de la connaissance et maîtrise d'une langue seconde.
Les élèves également, comme les enseignant·e·s bien sûr, se distinguent par des caractéristiques
affectives : il y a des élèves qui sont plus ouvert·e·s, plus extraverti·e·s, il y en a d'autres qui sont
plus réservé·e·s, un peu plus timides et il y a notamment la puberté qui peut augmenter beaucoup
la réticence à l’idée de s'exprimer dans une langue étrangère18. Les élèves, notamment les élèves
plus âgé·e·s, peuvent être sceptiques par rapport aux démarches que l’on propose, notamment si
leur conception de la langue-culture et de son apprentissage n’est peut-être pas en accord avec
celle proposée, etc. Au niveau mental ou cognitif, les fonctionnements cognitifs et les stratégies
peuvent différer entre les élèves ; plus les élèves sont âgé·e·s, plus ces styles et stratégies sont
identifiables et stables. De manière générale, on peut affirmer qu'il y a des élèves (tout comme les
enseignant·e·s et toute personne humaine) qui ont une tendance plutôt globalisante étant moins
17
18

La notion de répertoire plurilingue est approfondie dans le chap. 1.
Dans ces situations, le contrat didactique et l'ambiance de classe sont particulièrement importants.
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intéressé·e·s par l'analyse et le détail et au contraire, il y a d'autres élèves très attiré·e·s par l'analyse,
qui ont besoin de comprendre d'abord et utiliser ensuite. On peut également déceler des
préférences concernant les canaux sensoriels : il y a des élèves dits auditifs, des élèves dits visuels.
Toutes ces caractéristiques ne doivent pas être comprises comme absolues ! Il s’agit de
préférences individuelles, voire culturelles ; en tant qu’enseignant·e, l'on essaiera de prendre en
compte le plus de styles possible et de ne pas projeter son propre fonctionnement sur la classe
(cf. chap. 19).
Concernant l'interaction des caractéristiques personnelles entre le pôle « agent » – enseignant·e et
le pôle « élèves » il peut y avoir convergence ou divergence avec les styles de l'enseignant·e et les
moyens d'enseignement ; en cas de convergence, l'apprentissage est grandement facilité et
probablement la motivation va aussi augmenter. En cas de divergence, la compétence de
l'enseignant·e et ses capacités d'observation, la connaissance de son propre fonctionnement ainsi
que sa capacité de réflexion doivent intervenir pour adapter l'enseignement aux besoins des élèves.
Finalement, dans le contexte de l'école cherchant à devenir plus inclusive, il convient de mentionner
les élèves qui présentent des besoins spécifiques, que ce soit un handicap sensoriel ou des
difficultés d'apprentissage. Dans le contexte de la pédagogie de l'inclusion, ces élèves sont de plus
en plus fréquents dans nos classes et il convient d’adapter l'enseignement à leurs besoins, en
collaborant avec les autres professionnel·le·s de l'école impliqué·e·s.
Les tout derniers points qu'on peut encore mentionner sont des facteurs ponctuels pouvant
influencer les processus d'apprentissage : des états momentanés de fatigue, de santé, des
fluctuations de l'attention, des préoccupations, etc. Ces éléments concernent évidemment tant les
enseignant·e·s que les élèves. Pour les apprenant·e·s, les facteurs que nous avons énumérés
détermineront en grande partie ce que les élèves seront capables de traiter (et donc, d'apprendre)
parmi tout ce qui leur est proposé ; les différents fonctionnements cognitifs et affectifs évoqués
influenceront également comment ces éléments seront traités.
Nous chercherons à schématiser les processus d'enseignement dans le modèle qui suivra.

2.3. Vers un modèle des processus d'enseignement
La figure 2 représente un modèle des processus d'enseignement ; la formulation du titre de ce
chapitre « vers un modèle » traduit une certaine prudence. En effet, de nouveau, nous ne pouvons
pas nous appuyer sur des certitudes, il faut garder à l'esprit que nous devons composer avec des
hypothèses et prendre en compte la complexité de la situation d’enseignement.
Sur la base de ce qui précède, nous arrivons au point où nous pouvons assembler les différents
éléments et proposer un modèle très simplifié des processus d’enseignement / apprentissage.
L'on peut se poser la question de savoir pourquoi un modèle est important. Un modèle a une fonction
éminemment pratique ; on dit souvent qu'il n'y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie19. Dans le
cadre de l'enseignement des langues-cultures ou de l'enseignement en général, cela nous permet
d'identifier des éléments, des processus, des relations qui peuvent faciliter l'apprentissage, poser un
problème, sur lesquels nous pouvons intervenir.

Le modèle proposé a comme objectif global de montrer la complexité des processus qui sont
impliqués dans le développement des compétences en LCE à l'école ; la conscience de cette
complexité nous fait comprendre que ces processus se déroulent lentement et durent longtemps,
que les erreurs sont inévitables et qu'il faut se rendre à l'évidence qu'aucun·e élève ne sera en
mesure d'apprendre tout ce qu'on lui propose et qu'il est impossible que tout·e·s les élèves
apprennent les mêmes choses en même temps.
Un objectif plus précis de ce modèle est de montrer au moins quelques-uns des facteurs impliqués
et leurs interactions pour stimuler la réflexion et se demander sur quoi et comment intervenir pour
rendre l'enseignement aussi efficace que possible. Un autre objectif est – comme nous venons de
l'évoquer – d’illustrer que ce qui est enseigné n'est pas nécessairement ce qui est appris et que
19

Cette citation est attribuée à plusieurs personnes, dont notamment Kurt Lewin ; mais j’ai aussi trouvé
Immanuel Kant (sur internet – donc, méfiance !).
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cela n'est pas « la faute » des élèves ni celle de l’enseignant·e. De même, cela nous montre qu'il est
impossible de « couvrir » un programme ou qu'il est peu réaliste de dire « mais nous avons vu ça
en classe ». Ce serait adopter une perspective de « mécanique de transmission » qui ne correspond
pas à notre fonctionnement humain.
Comme déjà évoqué, la figure 2 est une tentative de modélisation simplifiée. Le caractère
processuel de ce schéma s'exprime surtout dans les directions des flèches qui représentent des
interactions entre les différents éléments.
Malgré ses limites, ce modèle a le mérite de chercher à intégrer les deux perspectives inter- et
intrapersonnelle qui sont des aspects rarement mis ensemble puisqu'ils proviennent d’écoles de
pensée différentes. Toutefois, l’enseignement / apprentissage consistant en une interaction entre
enseignant·e·s et élèves (dimension interpersonnelle) autour de certains contenus sélectionnés et
organisés en visant un apprentissage chez les élèves (dimension intrapersonnelle), ces deux
dimensions doivent être prises en considération pour la didactique des LCE.
Dans le modèle, la dimension sociocognitive, socioculturelle est représentée en couleur et la
dimension cognitive, intrapersonnelle en noir ; c'est en même temps la base de ce modèle repris
de l'ouvrage de Hutterli, Stotz & Zappatore (2008)20, traduit et adapté par nos soins. Les différents
éléments et étapes sont numérotés pour faciliter l'orientation.

20

Hutterli, S., Stotz, D., & Zappatore, D. (2008). Do you parlez andere lingue? Fremdsprachen lernen in der
Schule. Verlag Pestalozzianum.
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Figure 2: Modèle des processus d'enseignement
* Les spécificités de l'interaction en LCE seront abordées dans un chapitre dédié.
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L'enseignement se situe dans un contexte de politique éducative spécifique qui détermine les
prescriptions à respecter. Ces prescriptions se manifestent sous forme de plans d'études, de
directives qui influencent les prises de décision de l'enseignant·e ou d'un groupe d'enseignant·e·s
pour un enseignement donné (point 1).
Le point 2 concerne les facteurs externes influençant l'enseignement. Le premier facteur est le
milieu d'apprentissage ; c'est un facteur externe puisqu’il est externe à l'apprenant·e, au processus
d’apprentissage proprement dit (perspective cognitive, intrapersonnelle).
Dans le milieu d'apprentissage, il y a la salle de classe, l'aménagement de ce local (disposition du
mobilier, équipement), l'ambiance humaine et affective, les types d'activités proposées et les
possibilités d'interaction.
Le milieu d'apprentissage aura un impact sur la qualité de l'input (point 3) ne serait-ce que par
rapport à la qualité sonore (et visuelle) des documents utilisés ; dans un sens large, le timbre de
voix de l’enseignant·e et sa manière de parler peuvent être pertinents. S'il y a beaucoup de bruit,
tout sera moins compréhensible, la compréhensibilité étant d’une part influencée par le bruit et la
qualité technique d'un enregistrement, d'autre part bien sûr par la complexité de la langue à laquelle
les élèves sont exposé·e·s. L'intérêt que présente le contenu pour les élèves est un deuxième aspect
important puisqu’il est en lien direct avec leur motivation. Cet input, proposé soit à l'écoute / au
visionnement, soit à la lecture, contient également des éléments linguistiques nouveaux qui sont
adaptés au niveau des élèves et se situent idéalement dans la zone proximale de développement
que nous avons déjà évoquée.
Les facteurs externes sont liés à une situation locale, tributaire des traditions locales (culture
d'établissement) et des contextes sociaux locaux (point 4).
Le point 5 décrit un élément crucial dans le processus d’enseignement / apprentissage – le contact
des élèves avec l'input. L'input est généré dans le cadre de la situation d'enseignement avec comme
acteur·e central·e l'enseignant·e et les moyens d'enseignement, en interaction avec les élèves
(points 11 et 12). Les échantillons de la langue-culture constituant l'input21 sont représentés par la
flèche qui conduit vers les processus cognitifs internes de l'apprenant·e (le rectangle comprenant
les points 6 à 10). Cependant, toute information doit franchir un filtre constitué par l'attention de
l'élève. Les contenus ou informations proposés sont alors repris ou non par l'apprenant·e. On parle
d'intake au moment où l'attention de l'apprenant·e est sélective et focalisée sur l’input qui est reçu
par les canaux sensoriels, les canaux de perception de l'apprenant·e, donc en toute règle générale
sous forme visuelle ou acoustique (point 7). L'intake désigne donc la part d'information qui arrive
dans la mémoire de travail des apprenant·e·s. Si l’attention est faible, s'il y a distraction, beaucoup
moins d'information peut passer le filtre attentionnel initial que si l'attention est bien focalisée. Le
terme de noticing qui figure en italiques est un terme anglais utilisé pour désigner le phénomène
que les apprenant·e·s se rendent compte qu'il y a là quelque chose qu'il faut traiter, la conséquence
d'une attention bien focalisée. Se rendre compte n'est pas toujours un processus conscient ou
conscientisable puisque l'apprentissage qui résulte dans des connaissances implicites se passe de
la même manière. Mais à un moment donné, l'esprit de l'apprenant·e doit « remarquer » qu'il y a
quelque chose qui vaut la peine d’être noté, d'être traité et y diriger son attention ; en général, cela
se fait en lien avec une motivation initiale. Comme pour tout apprentissage, la gestion de l'attention
et la motivation sont des facteurs essentiels dans l'apprentissage d'une LCE (cf. chap. 3).
À l'époque de la psychologie behavioriste, le rectangle des processus cognitifs internes de
l'apprenant·e (points 6 à 10) était considéré comme une « boîte noire » impossible à examiner
puisque son contenu n'est pas accessible à l'observation directe. Si nous nous permettons de faire
des hypothèses sur ce qui se passe dans cette boîte noire, nous nous positionnons dans une
perspective dite mentaliste. En regardant le modèle de cette boîte métaphorique des processus
cognitifs internes chez l’apprenant·e, il faut noter qu'il y a un aspect absent, c’est la dimension
affective. Mais sans dimension affective, pour des raisons neurobiologiques, il n'y a pas
21

Le terme input renvoie à des métaphores de traitement de l'information, par analogie aux systèmes
informatiques ; ces analogies sont caractéristiques pour des modèles cognitifs. Elles ont évidemment leurs
limites puisqu'elles ne tiennent que très partiellement compte du fonctionnement humain, excluant notamment
les dimensions affectives et sociales.

Susanne Wokusch

-

16

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Processus d’enseignement / apprentissage

d'apprentissage. Chaque apprentissage est connoté affectivement ; pour l'élégance du modèle, cet
aspect a été négligé. Il est présent seulement explicitement dans les caractéristiques individuelles
des apprenant·e·s.
Reprenons à partir du haut du schéma (point 6), par les connaissances (et compétences) existantes
des apprenant·e·s. Dans un premier temps, il faut nommer les connaissances langagières déjà
existantes en langue première, éventuellement dans d'autres langues du répertoire individuel et
bien sûr des connaissances et compétences déjà acquises dans la langue-culture étrangère
enseignée. À cela s'ajoutent une certaine compétence interculturelle, les connaissances générales
de l'apprenant·e et notamment les connaissances « du monde » et de culture générale, souvent
pertinentes pour la compréhension de documents.
L'ensemble de ces connaissances déterminent en partie ce qui peut être traité, ce qui deviendra
l’intake (point 7). L’intake, comme évoqué, est la part de l'input réellement traité, conditionné par la
qualité et l'intensité de l'attention que l'apprenant·e est capable d’y porter. Sur la base de ces
éléments, l'apprenant·e forme des hypothèses qui ne sont pas toujours conscientes ; ces
hypothèses se manifestent par des formulations contenant souvent des erreurs, par des tentatives
d'utilisation qui rencontrent ensuite un feedback positif ou négatif, des reformulations, et cela
permet d'être dans l’apprentissage ; c'est là qu'intervient la composante interpersonnelle sociale
importante de l'apprentissage (points 11 et 12).
L'intake est donc la base à partir de laquelle se construit l'acquisition de nouveaux éléments
langagiers. Ces nouveaux éléments langagiers sont (suivant comment ils ont été appris dans un
premier temps) soit des connaissances explicites dans la langue-culture étrangère, par exemple
des connaissances de règles, ou des connaissances de vocabulaire, soit des connaissances
implicites dans la langue-culture étrangère acquises ou apprises directement en situation, par
exemple des locutions, des manières de réagir ou des phrases complètes prises telles quelles, des
éléments préfabriqués de la langue. Ces deux types de connaissances forment la compétence
naissante en LCE de l'apprenant·e (point 8). Les nouvelles connaissances seront de nouveau en
contact avec les connaissances existantes, etc., instaurant une sorte de circulation des
connaissances et des impulsions pour de nouveaux apprentissages, conduisant à des ajustements
de l'interlangue, en fonction des feedbacks reçus.
Les caractéristiques individuelles des apprenant·e·s (point 10) à savoir leurs caractéristiques
cognitives et sociales sont un autre faisceau de facteurs influençant tant le développement des
compétences et connaissances que leur ampleur. En effet, si nous pensons à un type d'apprenant·e
qui n’aime pas apprendre en situation sociale, en groupe, mais qui préfère apprendre seul·e, toutes
les activités sociales ne bénéficieront pas nécessairement à son apprentissage. Nous avons déjà
évoqué le rôle de la dimension affective dans l'apprentissage ; les caractéristiques affectives des
apprenant·e·s (plus ou moins d'ouverture plus ou moins de réserve, plus ou moins d’anxiété, plus
ou moins d'humour…) exerceront également une influence sur la qualité de l'attention des élèves.
On peut encore évoquer la motivation, les styles d’apprentissage et les stratégies. Certaines de ces
caractéristiques individuelles sont assez stables dans la durée, d’autres sont beaucoup plus
fluctuantes, liées à des états passagers (humeur, fatigue, état de santé…). Mentionnons encore le
développement social, affectif et cognitif en lien avec l'âge des élèves. La motivation peut fluctuer
au gré des jours tandis que les styles apprentissages et stratégies sont probablement des éléments
plus stables.
Au milieu de la « boîte » des processus cognitifs internes se trouvent les connaissances à la base
des compétences, les ressources permettant d’utiliser la langue; les connaissances explicites et les
connaissances implicites (point 8) sont à la base de l’output22 (point 9): c’est la production de l'élève
qui se manifeste en paroles, en écriture et qui est « injectée » (en suivant la grande flèche audessus de la boîte des facteurs internes à l'apprenant·e) dans la situation d'enseignement; elle
rejoint donc les facteurs externes. L'output peut devenir input à son tour, présent dans le milieu
d’apprentissage. Dans les productions d'élèves, l'on trouve de nouveaux éléments langagiers ; on y
trouve également des formulations qui sont la trace des hypothèses formées lors du traitement de
l'information à la suite de l’intake ; ces productions contiennent souvent des erreurs. Comme
22

Comme pour l'input avant, le terme output renvoie à l'idée de l'esprit humain comparé à un système de
traitement de l'information, typique pour une perspective cognitiviste.
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l'apprenant·e vérifie et adapte en permanence les hypothèses qu'il ou elle a formées, il peut y avoir
des erreurs différentes d’une fois à l’autre, alternant avec des formes correctes. On peut également
constater des déficits que l'apprenant·e peut également remarquer pour elle- ou lui-même. L’output
peut être lié à des stratégies d'interaction qui contribuent de nouveau - elles-mêmes en interaction
avec les caractéristiques individuelles - à l'apprentissage. Lors de l'utilisation de la LCE intervient
un phénomène qu'il est important de mentionner, c'est le phénomène du monitoring. En effet, les
connaissances explicites dans la langue-culture étrangère permettent à l'apprenant·e de surveiller
sa production langagière par rapport à sa qualité. C'est ce monitoring, une « surveillance en ligne »,
qui permet de se rendre compte qu'on est en train de faire une erreur ou de se rendre compte
qu'on est dans une zone relativement sûre ; le monitoring est le propre de toute personne utilisatrice
d'une langue-culture, qu'elle soit sa langue première ou une LCE. Le phénomène de monitoring est
un processus permanent qui nous amène à faire des autoréparations, à autocorriger, à nous
interrompre, à revenir en arrière. C'est une forme de bifocalisation qui est très forte dans une
langue-culture étrangère, et qui est moins forte et peut-être moins perçue dans la langue première,
mais qui est omniprésente.
Mentionnons finalement une connexion entre la case input dans les facteurs externes (point 4) et
les caractéristiques individuelles des apprenant·e·s (point 10). Cela signifie que les caractéristiques
individuelles des apprenant·e·s constituent également une forme de filtre par exemple par rapport
à l'intérêt que tel ou tel élève porte à tel ou tel contenu ou à telle ou telle démarche, activité ou
thématique influençant par là le degré d'intérêt ou de motivation à un moment donné.
Nous arrivons maintenant aux zones colorées, les dimensions sociales et socioculturelles de
l’enseignement / apprentissage (points 11 et 12) qui se caractérisent par l'interaction entre
enseignant·e et élèves d'une part et entre élèves d'autre part. L'interaction en LCE fournit des
opportunités d'apprentissage particulièrement importantes pour développer et stabiliser des
connaissances implicites (cf. chap. 10). L'enseignant·e est en quelque sorte un interlocuteur / une
interlocutrice prototypique rendant la communication possible, en tant que partenaire coopérant
dans l'interaction. Cette position privilégiée confère beaucoup d'importance aux caractéristiques
de l'enseignant·e qui ont des conséquences sur la qualité des apprentissages des élèves.
Pour reprendre ces traits mentionnés plus haut, l'enseignant·e se caractérise par ses compétences
en langue-culture étrangère, par ses compétences en didactique-méthodologie, par sa conception
de l’enseignement / apprentissage, par sa motivation, par sa personnalité et ses caractéristiques
individuelles et il ou elle est accompagné·e dans tout cela par le matériel d’enseignement et les
prescriptions sous forme de plans d’études. Dans le meilleur des cas, il y a une harmonie entre les
différents paramètres. L'enseignant·e est aussi à l'origine d'une très grande partie d'énoncés en
LCE (input) que les apprenant·e·s rencontrent. Entre l'enseignant·e et les élèves s'établit une
interaction représentée par la flèche bleue allant de l'enseignant·e vers l'apprenant·e et à l'inverse,
allant de l'apprenant·e à l’enseignant·e (flèche violette). Nous voyons également que l'apprenant·e
interagit aussi, mais de manière asynchrone et à « sens unique » avec le matériel d'enseignement.
On voit donc qu'il y a une interaction dans et autour de la langue-culture étrangère, interaction
marquée par les particularités que nous avons abordées plus haut. L’apprenant·e se trouve
également en interaction dans et autour de la LCE avec ses camarades, avec d'autres apprenant·e·s.
Si les compétences des élèves sont asymétriques, s'il y a peut-être différents niveaux ou des
apprenant·e·s qui ont un bagage langagier plus développé dans la langue enseignée, ils ou elles
peuvent également contribuer à l'apprentissage en interaction.
Finalement, pour résumer, rappelons les objectifs de ce modèle des processus d’enseignement /
apprentissage d'une culture étrangère : dans un premier temps, montrer au moins quelques-uns
des facteurs impliqués pour faciliter la réflexion sur les moments et les possibilités d'intervention
pour rendre l'apprentissage le plus efficace et plus simple possible, donc essayer d'identifier sur
quoi et comment on pourrait intervenir pour optimiser l'enseignement et l’apprentissage. Dans un
deuxième temps, montrer la complexité des facteurs en jeu et des processus qui ont lieu en
situation d'enseignement / apprentissage et surtout aussi de se rendre compte que tout ce que l'on
peut enseigner ne peut pas être appris par les élèves au moment voulu pour beaucoup de raisons…
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3. La motivation et de la gestion de l’attention dans
l’apprentissage d’une LCE
Le modèle des processus d’enseignement / apprentissage présenté dans le chapitre précédent a
clairement montré le rôle important de la focalisation de l’attention (noticing) sur les phénomènes
à apprendre ; nous avons également évoqué le rôle de la motivation. Les thématiques de l’attention
et de la motivation sont bien sûr des sujets fondamentaux pour tout apprentissage, qu’il ait lieu à
l’école ou en dehors ; ce sont en même temps des sujets délicats et difficiles, car ces deux
dimensions échappent en grande partie à l’enseignant·e ; elles se trouvent sous le contrôle des
apprenant·e·s et nous ne pouvons que les aider à les développer et/ou à les gérer.
Toutefois, il nous semble que ces deux aspects méritent un traitement approfondi ; en effet, nous
parlons volontiers de formation à l’enseignement / apprentissage d’une LCE, mais la didactique se
focalise nécessairement en premier lieu sur ce que l’enseignant·e peut contrôler. Il est donc
d’autant plus important de nous préoccuper de la question de savoir comment donner le plus de
moyens possibles à l’élève pour la réussite de ses apprentissages.
Concernant l’enseignement / apprentissage d’une LCE, nous faisons bien de nous rappeler les
conditions pour un tel apprentissage qui montrent clairement que l’enseignement a certes un rôle
à jouer, mais que ce rôle n’est pas le plus important pour que des processus d’apprentissage se
mettent en route.
Dans son ouvrage consacré à l’enseignement par tâches, Jane Willis (1996)23 énumère les conditions
pour l’apprentissage d’une LCE. Elle distingue entre des conditions essentielles et une condition
souhaitable. Les conditions essentielles sont
-

L’exposition à la langue ; en effet, il est indispensable d’être en contact avec une langueculture.

-

L’utilisation de la langue ; l’exposition à la langue-culture ne suffit pas, il faut en plus un
accès au sens, la possibilité d’utiliser la langue (comprendre, produire, interagir) dans des
situations signifiantes.

-

La motivation d’apprendre la langue en question ; sans motivation, le processus
d’apprentissage ne sera pas enclenché.

À cela s’ajoute l’enseignement formel comme condition souhaitable, mais non essentielle. Tout le
monde sait qu’il est possible de développer des compétences dans une langue-culture sans
enseignement formel, en situation naturelle. L’enseignement aujourd’hui cherche à accélérer et
optimiser les processus d’apprentissage langagiers sur la base des connaissances dont nous
disposons. Il est alors évident qu’il se doit de garantir la prise en compte des trois conditions
essentielles, dont la motivation, au centre de ce chapitre.
Avant de commencer…
Pour nous mettre dans le vif du sujet, nous proposons pêle-mêle quelques situations fictives, mais
réalistes et une citation qui soulèvent des questions auxquelles ce chapitre devrait permettre de
répondre.
2. Un neuroscientifique : Jean-Philippe Lachaux
(2015)
1. Un élève fictif : « Ah là, là, la lecture
en anglais, ça va pas mal, mais alors
l'apprentissage du vocabulaire, je suis
pas motivé du tout !

« … il semble extrêmement difficile de
maintenir une attention stable, même pendant
deux minutes, sur un exercice pourtant simple,
et ce, quel que soit le niveau de motivation »

du vocabulaire, je ne suis pas
motivé du tout! »
23
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3. Un élève fictif face à ses devoirs :
« Je perds un temps fou quand
j’essaie de lire les chapitres de notre
lecture d’une fois à l’autre… »
4. Une enseignante fictive : « C’est
très difficile d’enseigner dans
cette classe, les élèves ne sont
pas motivé·e·s pour l’italien. »
5. Une élève (fictive, de bonne volonté)
: « Lire ce texte, OK - mais comment,
pourquoi, qu’est-ce qui est important ?
Il y a tellement de mots que je ne
connais qu’à moitié… »

6. Un enseignant fictif : « Mais
vous êtes terriblement dissipés
aujourd’hui, faites un effort et
concentrez-vous ! »

Toutes ces situations montrent soit des difficultés liées à la gestion de l’attention, soit à la
motivation, soit aux deux. Les situations 3 et 5 renvoient un aspect supplémentaire, celui de
l’intention permettant d’orienter les efforts et de distinguer l’important de l’accessoire. En effet,
nous allons voir non pas deux, mais trois aspects en réalité très étroitement liés dans ce chapitre :
l’intention, l’attention et la motivation.
Avant d’aller plus loin, précisons que ce qui suit est une tentative de transposer des éléments de
portée générale au contexte spécifique de l’apprentissage des LCE ; pour cela, nous nous basons
sur des ouvrages en partie vulgarisés et non spécifiques à l’enseignement / apprentissage des
langues-cultures. Pour tous les aspects relevant de l’attention, nous nous référons à deux ouvrages
de Jean-Philippe Lachaux :
Lachaux, Jean-Philippe. (2011 ; 2013). Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise.
Paris : Odile Jacob.
Lachaux, Jean-Philippe. (2015). Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son
attention grâce aux neurosciences. Paris : Odile Jacob.
Point de départ : trois postulats
Pour commencer, posons trois affirmations qui montrent bien l’interdépendance de la motivation
(de la focalisation) de l’attention et de l’intention ; nous approfondirons par la suite.
-

Sans motivation, pas d’attention ; en effet, la motivation aide à diriger l’attention. En même
temps, la motivation est nécessaire pour développer une intention.

-

Sans intention, pas de focalisation de l’attention ; l’attention étant volatile par nature, elle
doit sans cesse être refocalisée. L’intention fonctionne alors comme un fil rouge permettant
de « rattraper » l’attention.

-

Sans attention focalisée (qui devient concentration sur la durée), pas ou peu
d’apprentissages.

Indépendamment des contenus à apprendre, l’on voit donc bien l’importance de ces aspects ; pour
ce qui est de l’apprentissage d’une LCE et la haute charge cognitive qui va avec l’exposition à une
LC peu familière, leur prise en compte nous semble de première importance.
Dans le prochain chapitre, nous regarderons plus spécifiquement la motivation et son rôle pour
l’apprentissage d’une langue-culture étrangère.
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3.1 Qu’est-ce que la motivation ?
Le terme de motivation étant fréquemment utilisé dans la langue quotidienne, il est nécessaire de
le définir selon son utilisation dans les sciences de l’éducation et en didactique. Pour cela, nous
nous référons à un ouvrage en didactique des LCE, Dörnyei & Ushioda (2011)24 :
... it concerns the direction and magnitude of human behavior, that is:
•
•
•

the choice of a particular action
the persistence with it
the effort expended on it.

In other words, motivation is responsible for
•
•
•

why people decide to do something,
how long they are willing to sustain the activity,
how hard they are going to pursue it.

Cette définition nous permet de comprendre que la motivation relève d’une décision de s’engager
dans une certaine activité ; la motivation n’est donc pas nécessairement liée à une notion de plaisir.
De plus, le degré de motivation peut finalement se montrer seulement une fois l’activité accomplie
puisque c’est seulement à ce moment-là que nous pouvons constater la durée de l’engagement. Il
s’agit donc bien d’un processus qui commence avec une décision, une intention d’engagement ;
cet engagement doit être maintenu pour mener l’activité à bien. Les activités sur lesquelles porte
la motivation peuvent être d’ampleur très différente ; il peut s’agir d’un engagement de longue
durée, des études ou par exemple l’apprentissage d’une LCE. Mais la motivation peut aussi porter
sur une activité plus brève : une leçon, une activité spécifique proposée pendant une leçon, un défi,
etc. Par la suite, nous distinguerons donc entre une motivation globale, portant sur une longue
durée et des activités peu délimitées et une motivation locale, portant sur une courte durée et des
activités précises. Nous pouvons déjà anticiper que des notions très répandues dans le contexte
de la motivation à apprendre une LC additionnelle comme la motivation intégrative et la motivation
instrumentale sont plutôt liées à un type de motivation globale. Cependant, l’idée de motivation
intrinsèque peut intervenir également dans une motivation locale à travers la nature de l’activité
proposée.

3.1.1. La motivation « globale » : le système motivationnel du moi en L225
Dans leur ouvrage consacré à la motivation en didactique des LCE, Dörnyei et Ushioda (op.cit.)
proposent un modèle global de la motivation avec trois composantes : le moi idéal en L2 (ideal L2
self), le surmoi en L2 (« moi comme il devrait être en L2 », ought-to L2 self) et l’expérience
d’apprentissage (language learning experience). Le « moi idéal en L2 » est basé sur l’image qu’à
l’apprenant·e de soi-même en lien avec la LCE ; cette image est liée à la question de qui l’on veut
être par rapport à cette langue et quel rôle jouera cette langue dans la vie de la personne. Pour
donner un exemple, l’on peut se voir utiliser la LCE pour des voyages, de façon aisée pour entrer
en contact avec des membres d’un groupe, pour des activités de loisir, professionnelles, etc. Ainsi,
un moi idéal en L2 bien développé peut être rapproché des notions de motivation intégrative et
intrinsèque. Le « surmoi en L2 » correspond à ce que nous croyons devoir faire pour apprendre la
LCE (par exemple apprendre le vocabulaire, exercer la grammaire…) et à tout ce que nous faisons
pour éviter des conséquences négatives. On voit bien l’affinité de cette notion avec un
apprentissage scolaire et la notion de motivation instrumentale : les élèves apprennent ce qu’il faut
pour réussir leur scolarité, avoir des notes correctes... Finalement, la troisième composante peut
influencer la motivation dans un sens positif comme dans un sens négatif, à travers l’expérience
24

Dörnyei, Zoltan, & Ushioda, Ema. (2011). Teaching and Researching Motivation. Harlow, UK : Pearson.
Dans l’ouvrage de Dörnyei & Ushioda (op.cit.), « L2 », selon un usage répandu, désigne toute langue autre
que la langue première (chronologiquement) ; nous préférons le terme plus général de « langue additionnelle »,
tenant mieux compte du plurilinguisme des personnes que nous considérons comme situation par défaut
aujourd’hui.
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d’apprentissage vécue en situation ; citons l’effet de l’enseignant·e, du moyen d’enseignement, de
la classe, de la réussite … Dans ce modèle, la motivation se présente alors comme le résultat de la
constellation dynamique de ces trois facteurs.
La situation 4 décrite en introduction est en lien avec cette thématique ; visiblement, les élèves n’ont pas de
liens personnels avec l’italien et l’enseignante a l’air découragée. Dans une telle situation, l’on peut intervenir
sur plusieurs aspects, à commencer par les résultats. En effet, une motivation instrumentale n’est pas a priori
une « mauvaise motivation ». Si l’enseignante propose des activités que les élèves peuvent réussir et qui
débouchent sur de bonnes notes, cette information va nourrir les attitudes des élèves envers cet
enseignement. Une autre façon peut être de travailler les sources de la motivation (cf. le chap. suivant) face à
une activité spécifique ; l’intérêt pour les perceptions des élèves et ainsi pour leur personne et leur réussite
peut également contribuer à changer la donne. Et finalement, de façon plus générale, chercher des
thématiques correspondant à l’intérêt des élèves, idéalement en les impliquant.

3.1.2. La motivation « locale » : la dynamique motivationnelle de l’élève
Le modèle « local » de R. Viau26 (2009) est un modèle pédagogique transversal. Il porte sur la
dynamique de la motivation par rapport aux activités pédagogiques que nous proposons aux élèves.
La figure 1, extraite de Viau (op. cit.), présente le modèle.
chapitre; r°VVÏEÇ_'dYUÇIÏÉQUÊ»….ÇËÏMâËÎOÎHT‘ICHC del‘éIève
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Figure 1 : La dynamique motivationnelle de l’élève (figure 2.1, Viau, 2009)
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Ces sources détermineront la décision de s’engager dans l’activité et de maintenir cet engagement,
tout comme le formulent également Dörnyei et Ushioda (op. cit.) dans leur définition. L’engagement
cognitif et la persévérance dans l’activité nécessitent le maintien et la réorientation permanente de
l’attention (la concentration, cf. ci-dessous) pour réaliser l’intention découlant des sources de la
motivation. Ce processus résulte dans l’apprentissage ; l’expérience d’apprentissage vécue permet
de revenir sur l’évaluation initiale des sources de la motivation et influencera la motivation pour les
prochaines activités. Notons encore qu’il s’agit d’un modèle purement cognitif de la motivation, sans
prise en compte des facteurs affectifs. Il est évident que l’état affectif momentané ou plus durable
d’un·e élève exercera une influence sur le déclenchement et le maintien de sa motivation ; dans ce
contexte, nous ne pouvons jamais répéter assez l’importance d’un climat de confiance, une
ambiance sereine pour les apprentissages des élèves.

3.2. Le rôle de l’enseignant·e dans la motivation de l’élève
En commentant la dynamique motivationnelle de l’élève, nous avons déjà évoqué des pistes pour
identifier des possibilités d’intervention de la part des enseignant·e·s. Une recherche de Dörnyei
citée dans Dörnyei & Ushioda (op.cit.) montre l’influence déterminante de l’enseignant·e de façon
impressionnante, mais par la négative. Ce travail montre que l’enseignant·e, sa personnalité, son
engagement, sa compétence, sa façon d’enseigner sont de loin le facteur le plus déterminant pour
la démotivation des élèves (figure 2).
Il s’agit d’une étude portant sur 50 élèves en Hongrie, publiée en 1998. Les élèves, apprenant
l’allemand et l’anglais comme LCEs ont été identifié·e·s comme particulièrement démotivé·e·s ; elles /
ils ont été interviewé·e·s, les entretiens ont été traités par une analyse de contenu. Ainsi, 75
occurrences ont été analysées. Le tableau reproduit ci-dessous (figure 2) contient des éléments
mentionnés par au moins deux élèves comme source principale de démotivation.

Figure 2 : Facteurs de démotivation pour l’apprentissage scolaire d’une LCE (Dörnyei & Ushioda, 2011)

Ces résultats, certes ponctuels, montrent selon nous que la motivation n’est pas seulement
« l’affaire » des élèves, mais également celle des enseignant·e·s.

3.3. Motivation et attention : quels liens ?
Les liens entre motivation et attention sont étroits et omniprésents dans la mesure où c’est la
motivation qui est à la base de l’intention, du choix de l’individu de s’engager dans une activité,
déterminant en même temps la durée et l’intensité de l’effort – y compris du maintien de l’attention.
Si nous regardons le niveau local, la motivation résulte de l’analyse des perceptions à sa source ;
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dans ce sens, elle permet de former l’intention à gérer l’attention de façon à réaliser l’activité et la
réussir. Idéalement, l’intention découle de la consigne que l’élève s’est appropriée. La motivation et
l’intention sont alors des conditions nécessaires pour la réussite de l’activité (l’apprentissage), mais
elles ne suffisent pas. Encore faut-il que l’attention soit bien dirigée et persistante, en d’autres
termes, que la concentration soit présente.

3.4. L’attention dans l’apprentissage (scolaire) d’une LCE
3.4.1. Caractéristiques de l’attention
Gérer l’attention pour un apprentissage relève du défi et d’un effort permanent pour tout être
humain ; en effet, comme l’affirme Lachaux (2015) dans la citation figurant aussi dans l’introduction
à ce chapitre :
Il semble extrêmement difficile de maintenir une attention stable, même pendant deux minutes, sur
un exercice pourtant simple, et ce, quel que soit le niveau de motivation.

Ajoutons à ce constat un peu désillusionnant la remarque que tout travail sur la motivation des
élèves risque d’être en vain si nous ne travaillons pas de façon complémentaire la gestion de
l’attention et de la concentration ! Regardons donc dans un premier temps les caractéristiques de
l’attention humaine (toujours en nous basant sur les ouvrages cités de Lachaux). Tout d’abord,
l’attention sert de filtre à nos perceptions sensorielles et internes ; comme la mémoire de travail a
une capacité limitée, elle ne traite que ce qui est au centre de notre attention, fonctionnant un peu
comme un faisceau de lumière ; les informations en marge ou en dehors du faisceau attentionnel
ne sont pas prises en compte. À plusieurs endroits (cf. les chapitres 2, 12 et 13 concernant les
processus d’enseignement, l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire), nous évoquons le
moment de noticing qui peut être spontané ou induit par l’enseignement. Il se produit quand un
phénomène attire l’attention de l’individu. Pour que l’input auquel nous exposons nos élèves
devienne intake (ce qui est traité et donc appris), il faut que le phénomène soit remarqué – fasse
l’objet du noticing.
Comme on peut facilement le remarquer en s’observant soi-même, l’attention est volatile par nature,
en raison de la vigilance nécessaire pour détecter d’éventuels dangers dans l’environnement ; nous
sommes constamment « assaillis·e·s » par des distractions et des impulsions à rediriger notre
attention. Pour Lachaux, le maintien de l’attention est un acte dynamique d’équilibre : en présence
d’une distraction, il s’agit de refocaliser l’attention pour réaliser notre intention et il faudra répéter
cette refocalisation aussi longtemps que l’activité est en cours et que notre intention persiste. La
concentration correspond alors à un état d’attention stabilisée sur un objet pendant une certaine
durée, c’est l’équilibre attentionnel. Nous pouvons donc déduire que la qualité, la force et la clarté
de l’intention sont déterminantes pour le maintien de l’attention, nous y reviendrons plus tard. Il est
souvent très difficile pour un·e élève d’identifier des éléments pertinents dans une langue-culture
étrangère (le noticing) et ce tant au niveau langagier proprement dit qu’au niveau des activités
scolaires ou de communication. L’enseignant·e est alors au premier plan pour aider les élèves à
diriger leur attention.
Si nous regardons notre système attentionnel plus en détail, nous pouvons distinguer deux
composantes :
•

Le système d’habitudes (système de pilotage) qui est rapide et fonctionne sur la base
d’automatismes

•

Le système exécutif (système stratégique) qui est plus lent et fonctionne sur la base de la
réflexion
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Le système d’habitudes ou de pilotage est en quelque sorte un pilote automatique ; il est rapide et
peut garder en mémoire des règles simples. Il est peu conscient et volontaire et surveille l’exécution
de nos actions, tant que tout se passe normalement. Le système exécutif ou stratégique intervient
quand un simple pilotage n’est pas possible ou pas indiqué, en cas de problème ; il est plus lent,
car il repose sur des décisions et choix conscients. Il prévoit les conséquences des actions, est
volontaire et hiérarchise des priorités.
L’on voit aisément la complémentarité des deux systèmes ; de plus, nous pouvons trouver des
affinités du système d’habitudes avec les connaissances et apprentissages implicites, automatisés
d’une part et du système exécutif avec les connaissances et apprentissages explicites et le
raisonnement d’autre part.
Par rapport à ces deux systèmes, une distraction crée une interruption ou un « déraillement » du
système de pilotage ; en cas de non-refocalisation (motivation faible, intention floue, concurrence
entre plusieurs processus mentaux), le risque de changement d’intention est grand. Et souvent, la
nouvelle intention réenclenche le système d’habitudes et nous (notre système exécutif) mettons
quelquefois du temps à nous rendre compte que nous ne sommes plus en train de faire ce que
nous avions commencé, mais autre chose ! Pour une personne plurilingue, cela peut consister en
un changement de langue que l’on remarque seulement au visage étonné de l’interlocuteur / -trice…
Même si cela paraît bien ennuyeux pour l’enseignement / apprentissage, n'oublions pas que c’est
dû à notre nature d’être biologique. La volatilité de notre attention est un mécanisme de survie
indispensable. Concernant la complémentarité des deux systèmes, Lachaux (2015, op.cit.) écrit
Le secret d’une attention maîtrisée réside dans la faculté à suivre ses automatismes quand ceux-ci
sont efficaces et à s’en détacher quand ce n’est plus le cas.

La citation suggère que nous pouvons entraîner l’attention, comme la mémoire et d’autres fonctions
cognitives. La condition préalable est de disposer d’une intention claire et de buts précis
permettant de vérifier si nous sommes encore « sur le bon chemin » - et une forte motivation. La
citation suivante de Lachaux explique cela plus en détail :
Pour être bien concentré, il doit exister une forme d’alignement entre notre attention et notre intention,
définie par ce que nous avons vraiment décidé de faire, et nous y arrivons parfois, quand un objectif
prend le dessus pour guider sans hésitation l’action et l’attention.

De cette citation découle un aspect essentiel tant pour la motivation que pour la gestion de
l’attention de l’élève et de son engagement dans une activité : il faut que l’élève suive son intention
personnelle et non une consigne de l’extérieur. Cela veut dire qu’il doit y avoir un moment
d’appropriation, de « traduction » de la consigne (objectif d’enseignement) en intention (objectif
d’apprentissage). Ce processus nécessite du temps et doit être – du moins au début – accompagné
par l’enseignant·e. La façon la plus simple de vérifier si cette appropriation a lieu est probablement
de demander aux élèves (après avoir donné la consigne) ce qu’ils / elles vont faire pour réaliser
l’activité et comment ils / elles prévoient la réaliser, éventuellement dans combien de temps. De
cette façon, tant les aspects motivationnels que les dimensions attentionnelles sont pris en compte.
Ajoutons encore que des consignes visibles pour les élèves (affichées, écrites) aident à se
refocaliser après une distraction.
Ces considérations parlent pour une certaine lenteur dans le lancement des activités ; en effet, il
faut chercher à déterminer l’intention le plus clairement possible :
Tout dépend donc de l’importance que nous donnons à notre objectif de départ et de la clarté avec
laquelle cet objectif est défini et maintenu en mémoire. C’est cet état de clarté qu’il faut rechercher
pour parvenir à une bonne concentration…
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3.5. Motivation – intention – attention : les prendre en compte dans
l’enseignement
Dans ce qui précède, nous avons vu que la motivation initiale crée les conditions pour former une
intention afin de diriger et maintenir l’attention par la suite. L’intention aide donc à orienter et à
maintenir l’attention pour sélectionner les actions menant au but. C’est pour cela qu’il est
indispensable d’amener les élèves à lire et écouter avec une intention de compréhension, de
rédiger avec une intention de communication, d’apprendre le vocabulaire avec une intention
précise d’apprentissage (dimension de connaissance du vocabulaire visée, cf. chap. 12), de travailler
la grammaire avec une intention (prise de conscience du fonctionnement, exercices
d’entraînement), etc. en LCE. En effet, ce sont seulement des activités signifiantes qui permettent
de créer une motivation suffisante et une intention claire ; ceci n’exclut pas des exercices
d’entraînement ponctuels, mais dont la fonction et le but doivent être clairs pour les élèves.
Comme nous l’avons déjà mentionné, pour un déroulement optimal des apprentissages, les
intentions doivent être celles des élèves, résultant d’un processus d’appropriation des consignes.
En amont, il faudra viser à formuler des objectifs précis, transparents, idéalement par étapes et
prévoir des retours d’information rapprochés pour les élèves. Comme la capacité de concentration
ne dépend pas de la bonne volonté, mais nécessite des stratégies et de la discipline, il est important
d’accompagner les élèves, également pour protéger leur motivation pour l’apprentissage /
utilisation de la LCE. Lachaux (op. cit.) résume cela avec la formule suivante :
On est d’autant mieux concentré que l’on agit avec une intention Claire, Concrète et à Court terme
(CCC).

Si les élèves doivent s’approprier les consignes et les transformer en intentions, cela demande une
certaine autonomie, une connaissance d’elles-mêmes et leur fonctionnement, autant de paramètres
qui dépassent bien sûr l’enseignement / apprentissage des LCE. Toutefois, nous pensons que les
enjeux sont suffisamment importants pour y consacrer du temps. En effet, si nous intégrons une
dimension stratégique dans notre enseignement, nous pouvons encourager les élèves à découper
les objectifs dans des « missions simples et concrètes dont nous pouvons estimer la durée »
(Lachaux, op.cit.) – bref, à organiser leur travail de façon bénéfique pour la concentration et partant,
les apprentissages. De plus, pour rester engagé·e dans une activité, il faut tenir compte des
caractéristiques de notre nature biologique ; ainsi, nous possédons des circuits de récompense
neuronaux. Il est alors bénéfique de valoriser chaque « mission accomplie », de façon matérielle, en
(s’) accordant une pause de détente ou en récompensant les efforts de façon symbolique (par des
retours positifs).
Concernant la motivation, comme nous avons vu, elle est considérée comme une dynamique par
Viau (2009, op.cit.). Cela veut dire qu’elle peut évoluer dans un sens positif, mais aussi dans un sens
négatif. Dans le même ordre d’idées, Dörnyei (2001)27 décompose la motivation en fonction des
phases d’une activité et propose des stratégies à l’enseignant·e pour la maintenir et la protéger ;
nous reproduisons son modèle dans la figure 3. Les propositions de Dörnyei correspondent aux
orientations à la base de ce recueil, ajoutant la dimension affective et sociale qui a été peu
mentionnée jusqu’ici. Comme Viau (op. cit.), il considère la motivation comme une boucle dans
laquelle chaque étape informe la suivante. Il en ressort qu’il est certes important de veiller à générer
la motivation initiale permettant de s’engager dans une activité ; mais comme nous l’avons vu en
nous intéressant à l’attention et la concentration, il est nécessaire de protéger la motivation pour
garder une intention suffisamment forte permettant de résister aux distractions et de rééquilibrer
l’attention.
Si nous revenons aux situations posées dans l’introduction à ce chapitre, nous trouvons des pistes
de réponse dans ce qui précède. Dans une situation réelle, il faudra évidemment tenir compte des
27

Dörnyei, Zoltan. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge : Cambridge
University
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caractéristiques des élèves et du contexte pour trouver une réponse didactique et pédagogique
adéquate.
Basé sur Dörnyei, Zoltan. (2001).
Motivational Strategies in the
Language Classroom.
Cambridge: Cambridge University
Press; trad. SW

Créer les conditions motivationnelles
de base
• Comportement approprié de
l’enseignant.e
• Ambiance agréable et encourageante
en classe
• Groupe d’apprenant.e.s soudé avec
des normes de groupe appropriées

Générer la motivation initiale
Encourager l’auto-évaluation
rétrospective positive
• Promouvoir des attributions (de
réussite) motivantes
• Fournir une rétroaction
motivante
• Augmenter la satisfaction des
apprenant.e.s
• Donner des récompenses et
notes d’une manière motivante

Enseignement
motivant d’une
LCE

• Renforcer les valeurs et attitudes en
lien avec la LCE chez les apprenant.e.s
• Augmenter l’attente de réussite des
apprenant.e.s
• Augmenter l’orientation des
apprenant.e.s vers un objectif
(intention)
• Rendre les moyens d’enseignement
pertinents pour les apprenant.e.s
• Favoriser des représentations réalistes
chez les apprenant.e.s

Maintenir et protéger la motivation
• Rendre l’apprentissage stimulant et plaisant
• Présenter les tâches et activités d’une manière
motivante
• Fixer des objectifs spécifiques pour les
apprenant.e.s (en fonction de leurs capacités)
• Protéger l’estime de soi et la confiance en soi des
apprenant.e.s
• Permettre aux apprenant.e de maintenir une image
sociale positive
• Mettre en place l’autonomie des apprenant.e.s
• Promouvoir des stratégies d’auto-motivation
• Promouvoir la coopération entre les apprenant.e.s

Figure 3 : Intervenir sur la motivation dans un enseignement stratégique (Dörnyei, 2001, trad. SW)

En conclusion, nous pouvons dire que la motivation et l’attention des humains et leurs fluctuations
sont des données avec lesquelles nous devons composer ; toutefois, l’on peut y travailler et
notamment la concentration peut s’entraîner (p. ex. à travers la méditation de pleine présence /
conscience). En tant qu’enseignant·e·s, nous pouvons intervenir sur la motivation des élèves, les
aider à former des intentions et diriger l’attention au moyen de consignes les invitant à développer
des intentions personnelles précises pour l’activité en cours. Une telle posture va de pair avec une
démarche stratégique générale adoptée dans l’enseignement et la vision des élèves comme
acteurs et actrices de leur apprentissage.
En consacrant de l’attention à ces dimensions, non seulement, nous travaillons pour notre cause
qui est d’ajouter des compétences dans une langue-culture additionnelle au répertoire plurilingue
de nos élèves, mais nous contribuons également à leur développement personnel et à leur
autonomie.
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4. Principes théoriques pour l’enseignement d’une langueculture étrangère
Remarques préalables
Les principes d’enseignement présentés ci-dessous découlent des bases théoriques sur lesquelles
se fonde la formation en didactique des langues-cultures étrangères actuelle en Suisse et ailleurs.
En explicitant certaines notions théoriques, ce chapitre vise à mieux situer et contextualiser certains
éléments abordés dans les différents chapitres en en fournissant l’assise théorique.
Pour ce chapitre, les références sont regroupées dans la bibliographie à la fin du texte.

4.1 Les défis pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère
Pendant longtemps, l’enseignement d’une langue-culture étrangère était fondé sur des méthodes
d’enseignement, des ensembles de prescriptions de démarches cohérentes basées sur des
hypothèses ou théories plus ou moins explicites par rapport à la nature de l’objet d’apprentissage
« langue étrangère » et des objectifs à atteindre, prédisant le succès de l’enseignement /
apprentissage si elles étaient scrupuleusement mises en œuvre...
Aujourd’hui, l’enseignement des langues s’est démocratisé, le public est beaucoup plus hétérogène
qu’auparavant, les besoins de la société en matière de compétences langagières ont changé et les
connaissances dans les disciplines de référence ont fortement évolué. Ces constats amènent les
méthodologues (par ex. Brown, 2002) à abandonner les méthodes d’enseignement comme nous
venons de les caractériser et de proposer des principes d’enseignement ayant une base
scientifique.
Avant de présenter une série de principes pour enseigner une langue-culture étrangère, nous
passerons en revue quelques facteurs importants à prendre en compte.
Comment apprenons-nous une langue « étrangère » ? Au vu du grand nombre de paramètres à
prendre en compte et compte tenu des nombreuses disciplines scientifiques concernées par
l’apprentissage du langage et des langues (cf. ci-dessous pour plus de détails), une théorie unifiée
expliquant l’ensemble des processus n’existera probablement jamais. Mais dans la mesure où tout
être humain est concerné par l’apprentissage et l’utilisation d’au moins une, mais en général de
plusieurs langues, les théories subjectives, convictions et croyances au sujet de la meilleure façon
de les apprendre ne manquent pas et sont quelquefois soutenues de manière vigoureuse.
Ainsi, si l’on croit les fréquentes critiques reprochant à l’enseignement scolaire des langues un
manque d’efficacité, le seul mode d’apprentissage prometteur de succès serait l’apprentissage
naturel, en situation d’immersion ou de « bain de langue » ; l’apprentissage scolaire serait alors peu
utile et peu efficace. Mais cette idée est réductrice puisqu’elle repose sur une conception
incomplète des compétences langagières. En effet, il y a des aspects des compétences langagières
auxquels nous n’accédons que par l’enseignement scolaire, le plus important étant l’accès à l’écrit ;
ceci est d’autant plus important que la langue écrite nous permet de traiter des contenus abstraits
et des situations décontextualisées.
Comme le suggèrent les travaux de J. Cummins (p. ex. Cummins, 2004), il convient de distinguer
une compétence de communication interpersonnelle de base (BICS : basic interpersonal
communication skills) et une compétence cognitive académique (CALP : cognitive academic
language proficiency). La compétence BICS correspond à la fluidité dans les échanges de tous les
jours et dans des situations où l’on peut se référer à un contexte situationnel présent (« moi, ici,
maintenant ») ; c’est ce type de compétence qui est rapidement acquise par les enfants dans leur
première langue et dans une langue étrangère en situation d’immersion, par exemple lors d’une
expérience de migration. La compétence CALP cependant correspond au langage écrit,
décontextualisé, très présent à l’école ; cette compétence illustre la fonction intrapersonnelle du
Susanne Wokusch
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langage soutenant les processus de pensée. Elle est en lien avec la littératie et connaît un
développement lent se prolongeant bien au-delà de la scolarité ; de plus, elle dépend de
l’enseignement pour être acquise à un bon niveau.
Concernant les critiques à l’égard de l’efficacité de l’apprentissage scolaire d’une langue-culture
étrangère, elles portent notamment sur l’acquisition de la compétence interpersonnelle,
conversationnelle. Il est vrai que si l’école a une affinité naturelle avec le travail de l’écrit, le travail
de l’oral reste un défi pour l’enseignement.
L’expérience de l’enseignement nous dit également qu’il faut prendre en compte l’âge et les
habitudes ou styles d’apprentissage (ou « styles cognitifs ») des apprenant·e·s. En effet,
intuitivement, nous pouvons penser qu’en raison de l’état de leur développement cognitif et affectif,
les enfants de 8 ans apprennent autrement que les adolescents de 13 ans ou des adultes de 30
ans ; et si certaines personnes semblent apprendre de manière très efficace en situation
d’interaction directe, d’autres préfèrent comprendre et se préparer mentalement avant de se lancer
dans des conversations réelles. Toutefois, nous avons formulé ces suppositions de manière
prudente, car ces idées ne sont pas étayées de manière claire par la recherche (pour le rôle de
l’âge : Singleton & Ryan, 2004 ; pour les styles d’apprentissage ou styles : Dörnyei, 2005 et 2009 ;
Leaver, Ehrman & Shekthman, 2005).
Dans l’ensemble, il suffit de passer en revue les nombreux dimensions et facteurs impliqués dans
l’apprentissage d’une langue-culture pour se rendre à l’évidence qu’il s’agit d’un processus très
complexe qui est loin d’être compris dans son ensemble. Voici les dimensions et facteurs les plus
importants : la dimension affective, culturelle, cognitive, sociale, motivationnelle, la mémoire, la
motricité (p. ex. articulation), la perception, le traitement de l’information et l’intégration des
nouvelles acquisitions et connaissances dans les structures existantes. Les langues, leur
apprentissage et leur utilisation sont alors étudiés par des spécialistes de nombreuses disciplines :
psycholinguistique, sociolinguistique, linguistique acquisitionnelle, neuropsychologie, psychologie
du langage, psychologie de la perception, psychologie sociale, psychologie de l’apprentissage,
anthropologie, ethnologie, ethnographie, etc. Les travaux divers ainsi que les nombreux aspects à
prendre en compte donnent une vision quelque peu éclatée de l’apprentissage d’une langueculture ; il n’est pas facile d’élaborer une vue d’ensemble.
De plus, à notre connaissance, l’étude des processus d’apprentissage scolaire des langues-cultures
étrangères n’est pas encore très développée ; la seule étude romande d’envergure, le projet
Deutsch in Genfer Schulen (DIP Genève, 1998 et Diehl, et al., 2000) s’inscrit clairement dans une
vision de l’apprentissage des langues se focalisant sur le développement des structures
grammaticales. Même si cette étude a donné lieu à des résultats très intéressants et a permis à
beaucoup d’enseignant·e·s de réorienter le regard sur les erreurs des élèves durant leur
apprentissage, elle ne porte que sur un aspect bien particulier de l’apprentissage d’une langueculture. En effet, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, à côté des dimensions linguistique et
cognitive, il faut tenir compte de la dimension sociale qui correspond à la fonction essentielle de
toute langue – la communication entre des êtres humains (cf. Firth / Wagner, 2007).
Afin de proposer des lignes directrices aussi solides et aussi faciles d’accès que possible pour la
pratique de l’enseignement, nous nous sommes tourné·e·s vers des travaux de synthèse récents
conduits par des chercheurs et théoriciens reconnus internationalement. Il s’agit des ouvrages de
R. Ellis (2005), R. Ellis & N. Shintani (2014), H.D. Brown (3e éd. 2007), Z. Dörnyei (2009) et M. Long
(200928) qui débouchent tous sur des principes d’enseignement élaborés sur la base d’une revue
large de la littérature ; ils reposent donc sur une base scientifique solide.
L’analyse comparative des travaux mentionnés ci-dessus nous a permis d’identifier huit principes
bien étayés pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère. Dans ce qui suit, nous présentons
ces huit principes tout en les complétant le cas échéant par d’autres références ainsi que par des
éléments de notre expérience d’enseignement et de formation. Nous faisons précéder ces huit
principes par un « principe 0 », ajoutant la dimension du plurilinguisme et la perspective intégrative
de l'enseignement qui découle de ce concept (Wokusch, 2008). Nous espérons que ces principes

28

Les principes méthodologiques proposés par M. Long (op.cit.) se réfèrent à une approche particulière,
l’enseignement basé sur les tâches (task-based language teaching) ; cette démarche est abordée au chap. 14.
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fourniront des pistes didactiques et méthodologiques afin d’aider les élèves à apprendre une
langue-culture étrangère de la manière la plus efficace possible.

4.2. Principes pour l’enseignement des langues-cultures étrangères
Principe 0 : Fonder l'enseignement des langues-cultures étrangères sur le
concept de plurilinguisme
On considère aujourd'hui que le plurilinguisme (cf. chap. 1) est l’état langagier et culturel « par
défaut » de l’être humain. Cela signifie que les capacités langagières d’un individu se répartissent
sur ses langues maîtrisées à des degrés divers et sont développées en fonction des besoins de la
personne ; il en découle premièrement, qu’aucune des langues n’est maîtrisée de manière
« parfaite » et ensuite, que les langues se côtoient dans l’esprit des utilisatrices / utilisateurs.
L’alternance des langues est donc souple, il peut y avoir des mélanges entre les langues en fonction
de la situation, accidentelles ou intentionnelles. Un individu plurilingue peut également s’appuyer
sur une de ses langues pour mieux apprendre une autre ou pour mieux fonctionner dans une autre
(p. ex. recourir au français pour rédiger un texte en allemand ou en italien).
Enseigner une langue-culture étrangère revient alors dans la plupart des cas à intégrer une langue
supplémentaire au répertoire plurilingue existant des élèves (perspective du plurilinguisme
prospectif) en tenant compte des phénomènes accompagnant le plurilinguisme.

Principe 1 : Développer la compétence de communication aux niveaux
fonctionnel et formel
Ce premier principe préconise de développer une compétence de communication permettant aux
apprenant·e·s de fonctionner dans des situations de la vie réelle ; pour cela, il convient de proposer
des situations et activités réalistes favorisant un apprentissage proche de processus d’acquisition
naturels. De cette manière, les élèves peuvent apprendre de manière informelle ainsi que
développer (et entraîner !) des connaissances et savoir-faire implicites comme cela se passe dans
l’immersion. Dans cette perspective, il est essentiel que les contenus et situations d’apprentissage
soient signifiants aux yeux des apprenant·e·s pour leur permettre de s’engager.
Mais la recherche nous montre aussi que pour obtenir une bonne qualité linguistique, il est essentiel
de travailler de manière explicite sur les formes de la langue : au niveau de la grammaire, du
vocabulaire, des caractéristiques et genres textuels, mais aussi au niveau des manières de
s’exprimer (aspects socioculturels). Afin de développer des compétences disponibles dans des
situations d’utilisation de la langue spontanée (conversation, chat, prise de note, etc.) et de
permettre ainsi l’automatisation des savoir-faire, des activités d’entraînement de la fluidité (fluency
training) sont recommandées.
Pour stimuler les processus d’apprentissage, il est important de donner des retours d’information
systématiques aux apprenant·e·s concernant notamment l’adéquation communicative de leurs
énoncés et leur qualité formelle (pour le traitement des erreurs, cf. le principe 7).

Principe 2 : Développer un répertoire de préfabriqués (formules, expressions,
collocations, etc.) ainsi qu’une compétence basée sur des règles
Le deuxième complète le premier principe, en le précisant concernant la compétence linguistique
proprement dite. D’une part, il tient compte des résultats de recherches en linguistique obtenus en
analysant de grands corpus de textes de toutes sortes à l’aide de moyens informatiques puissants ;
ces recherches ont révélé le caractère figé ou idiomatique de grandes parties de la langue parlée,
mais aussi écrite. Le développement d’un répertoire riche de ces éléments appelé aussi
« préfabriqués » permet à la fois d’équiper les apprenant·e·s de moyens langagiers corrects, de
travailler avec des unités dépassant la limite du « mot » (cf. Wokusch, 1997) et de leur fournir des
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modèles de phrases et d’expression correctes permettant de « nourrir » les processus
d’apprentissage implicites. De plus, une telle approche « lexicalisée » d’une langue intègre
automatiquement des aspects socioculturels puisqu’on travaille avec des éléments de langueculture réellement utilisés et utiles pour fonctionner dans la langue cible ; en effet, une grande
partie de notre activité langagière a un caractère social s’exprimant d’une manière quasi ritualisée,
comme c’est le cas dans des conversations de tous les jours (on parle du temps, de la santé…) ou
dans la correspondance commerciale, mais aussi des textes journalistiques, par exemple. Par
ailleurs, de plus en plus de dictionnaires intègrent ces aspects. Finalement, le recours à des
éléments préfabriqués en particulier au début de l’apprentissage correspond à des stratégies
d’apprenant·e·s observées fréquemment dans des situations d’apprentissage naturel.

Principe 3 : Enseigner une langue, mais aussi une culture ; développer des
compétences interculturelles
L’importance de la dimension socioculturelle au niveau du langage et de la représentation du
monde (niveau conceptuel ; Hall, 2012) nous amène à considérer que langue et culture sont
indissociables à tel point que l’on parle aujourd’hui d’enseignement de langues-cultures. En effet, à
chaque langue et à ses variétés sont associées des cultures spécifiques qui ont toutes des us et
coutumes, des systèmes de valeurs et des manières de s’exprimer particulières (p. ex. le langage
des jeunes, les jargons professionnels). De plus, les dimensions socioculturelles des différentes
langues présentent à la fois des similitudes et des différences. À côté de cela, il s’agit également
de développer des connaissances culturelles dans le sens « culture et civilisation »,
« Landeskunde », « area studies » en lien avec chaque langue-culture enseignée.
Dans ce contexte, il faut également prendre en compte le côté subjectif de l’apprentissage d’une
langue-culture étrangère pouvant toucher la personne de l’apprenant·e à différents niveaux : son
identité et le regard sur sa / ses langue(s)-culture(s) d’origine, ses valeurs, la représentation
symbolique du monde, etc.
Afin de permettre aux apprenant·e·s de communiquer avec succès à travers les langues-cultures, il
faut développer la compétence interculturelle en les sensibilisant aux différences et similitudes
entre les langues-cultures et, de manière plus générale, favoriser des attitudes ouvertes envers
d’autres langues-cultures (surtout les langues et cultures d’origine ou de la migration). Comme il
est impossible pour les enseignant·e·s de disposer de tous les connaissances et savoir-faire
spécifiques, on préconise prioritairement des démarches d’observation et de comparaison
d’aspects culturels pertinents guidées par les enseignant·e·s de langue pour développer ces
aspects (cf. Byram, Gribkova & Starkey, 2002).

Principe 4 : Proposer un input riche et signifiant
Les travaux sur l’acquisition montrent que le contact intense avec la langue-culture dans des
situations signifiantes pour les élèves est essentiel pour l’apprentissage d’une langue-culture ; dans
ce sens, il est nécessaire de leur proposer des activités comportant des enjeux et suscitant par là
leur motivation et leur engagement. Afin de profiter le plus possible de la puissance des processus
d’apprentissage en situation naturelle, processus se déroulant sans que l’apprenant·e y prête une
attention particulière29, il s’avère bon d’exposer les élèves à des échantillons de langue certes
sélectionnés en fonction de leur âge et de leur niveau, mais non réduits en fonction d’une
progression grammaticale et d’un vocabulaire limité30; il s’agira donc d’intégrer le plus possible des
documents authentiques adéquats (textes écrits, vidéos, multimédias) dans l’enseignement. En
effet, pour que ces processus (que l’on ne connaît pas encore en détail) puissent se dérouler de
façon optimale, il est important de mettre les élèves en contact avec une langue aussi naturelle que
possible. L’on pense aujourd’hui qu’un input simplifié et construit selon un principe de progression
(grammaticale) précis comporte des risques : d’une part, il n’habitue pas les élèves à gérer dès le
29

On entend par là un apprentissage en situation informelle, conduisant à des connaissances dites implicites,
comme pour l’acquisition de la langue première, notamment avant l’accès à l’écrit.
30
Ceci est toutefois le cas dans la plupart des moyens d’enseignement couramment utilisés afin de pouvoir
contrôler et comparer le parcours des élèves.
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départ une certaine complexité et deuxièmement, un input non naturel risque d’entraver la mise en
route de processus naturels ou encore de conduire à des connaissances quelque peu appauvries
de la langue-culture. Un moyen pour mettre ce principe en œuvre est l’enseignement basé sur le
contenu qui suggère d’aborder un contenu non linguistique dans la langue enseignée tout en
poursuivant des objectifs d’apprentissage linguistiques.

Principe 5 : Favoriser la participation à des situations d'interaction authentiques
en langue étrangère
Ce principe est complémentaire au précédent. La situation d’interaction est à définir dans un sens
large, comprenant des échanges oraux, mais également des échanges par courriel ou par chat en
ligne, ou encore de la correspondance conventionnelle. Il préconise l’organisation de contacts et
d’échanges, qu’ils soient virtuels ou physiques. Des contacts réguliers avec des pairs appartenant
à la langue-culture enseignée permettent d’inclure la dimension socioculturelle dans
l’enseignement / apprentissage ; en règle générale, l’opportunité d’utiliser ses compétences en
situation réelle et d’entrer en contact avec des pairs s’avère également très bénéfique pour la
motivation des apprenant·e·s étant donné le fait que de telles situations ont un sens intrinsèque et
présentent des enjeux pour les élèves. De plus, l’intégration de telles opportunités dans le dispositif
d’enseignement scolaire permet de compenser dans une certaine mesure la difficulté pour l’école
de développer l’oral (la compétence conversationnelle, BICS, cf. ci-dessus).
Des situations d’interaction authentique peuvent également être créées en classe (en intégrant les
élèves bilingues s’il y en a) pour autant que les enjeux de l’interaction soient authentiques. Des
modalités de travail coopératif entre élèves favorisent l’interaction en langue étrangère.

Principe 6 : Fournir de nombreuses opportunités pour la production en langue
étrangère
Pendant longtemps, on a donné la priorité aux activités de réception dans les moyens
d’enseignement et les programmes d’études en pensant que les compétences productives se
développaient sur cette base ; mais si les activités de réception permettent – logiquement – de
développer de bonnes compétences en compréhension, on ne peut pas s’attendre à des effets de
transfert faciles sur la production en langue étrangère. En effet, notamment dans des approches
focalisées sur le sens, la compréhension vise un accès au sens aussi rapide que possible et peu
d’attention n’est portée aux formes de la langue permettant de véhiculer ce sens ; or, pour la
production, les formes sont indispensables pour encoder le sens de manière adéquate. Des
activités de production permettent alors aux apprenant·e·s de se rendre compte de l’importance
des formes de la langue, tant lexicales que grammaticales ou encore discursives (souvent
combinées de manière contrainte, cf. préfabriqués, principe 2) et de les entraîner au moyen
d’activités de production contrôlée ou libre, à l’oral et à l’écrit. De plus, des activités de production
favorisent aussi l’automatisation des connaissances et la fluidité (cf. principe 1).

Principe 7 : Respecter les processus et le parcours d'apprentissage des
apprenant·e·s
L’enseignement / apprentissage d’une langue à l’école est un phénomène particulier dans le sens
où l’on peut également apprendre une langue (au moins pour ce qui concerne les compétences
orales) en dehors de l’école, de manière informelle, en situation naturelle. Cela veut dire qu’à côté
des processus d’enseignement (apprentissage guidé, formel) se déroulent inévitablement des
processus d’acquisition naturelle (apprentissage informel). Les principes énoncés jusqu’ici
considèrent ces processus naturels comme complémentaires aux processus guidés, augmentant
l’efficacité de l’enseignement. Pour que cette complémentarité puisse être effective, il faut prendre
en compte des caractéristiques de ces processus naturels : considérer les erreurs des élèves
comme indicateurs des processus d’apprentissage en cours, donner un retour d’information
constructif aux apprenant·e·s, accepter le recours à la langue première ou une autre langue forte
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en cas de besoin, accepter des moments de régression et viser un niveau réaliste en fonction des
conditions et circonstances (type d'élèves, temps à disposition, etc.).
Concernant la maîtrise des formes de la langue, il faut tenir compte du fait que certains éléments
ne peuvent pas se mettre en place avant que l’apprenant·e n’ait atteint un certain stade de
développement de la langue-culture ; une intervention par l’enseignement ne peut porter des fruits
qu’une fois le stade correspondant atteint. C’est pour cela que, pour l’enseignement des formes
grammaticales, l’on recommande souvent un travail sur la prise de conscience du fonctionnement
d’un phénomène par les élèves, accompagné d’un emploi des formes dans des situations
contrôlées (exercices), sans pour autant exiger la maîtrise dans la production spontanée (orale, en
particulier).
Nous ne disposons pas de travaux permettant d’établir des parcours de « grammaticalisation » de
manière précise pour les différentes langues-cultures enseignées. En effet, ces processus
dépendent de nombreux facteurs, notamment des autres langues-cultures de l’individu... Le meilleur
indicateur de la mise en place d’un phénomène grammatical est alors l’alternance entre formes
correctes et formes erronées dans la production des apprenant·e·s. Une telle alternance témoigne
d’un processus de structuration en cours et d’une règle instable (règle « critique »). À ces moments,
des corrections ciblées et des exercices peuvent accélérer les processus de stabilisation.
Cependant, la sanction de telles erreurs s’avérerait contreproductive !
Le traitement des erreurs apparaissant inévitablement lors de l’utilisation d’une langue-culture
étrangère en cours d’apprentissage doit être adapté à la situation. Dans la communication, on
interviendra si celle-ci est compromise et l’on aidera l’apprenant·e à s’exprimer ; lors d’un travail sur
les formes, on interviendra spécifiquement si les formes travaillées posent des problèmes.

Principe 8 : Tenir compte des différences individuelles des apprenant·e·s
Le dernier principe dépasse l’enseignement / apprentissage des langues-cultures au sens étroit et
se réfère au fait que nous abordons des tâches d’apprentissage de manière différente, en fonction
de nos préférences, de nos expériences, de notre personnalité, comme nous l’avons évoqué en
introduction à ce texte. En effet, pour reprendre l’exemple mentionné auparavant, si certain·e·s
apprenant·e·s apprennent bien en situation de communication directe et s’engagent sans beaucoup
d’hésitation dans l’interaction, d’autres ont besoin d’une période d’observation permettant de se
faire une idée du fonctionnement de la langue avant de commencer à l’utiliser pour la
communication. Pour tenir compte des différences individuelles, il est alors important de diversifier
les stratégies de présentation et d’explication, de varier les types d’activités ainsi que les formes
de travail pour que chaque type d’apprenant·e puisse trouver son compte. À côté de cela, il s’agira
de développer l’autonomie dans l’apprentissage afin de permettre à long terme à chaque
apprenant·e de fonctionner de manière optimale selon ses préférences.
Pour favoriser l’autonomie et entretenir la motivation des élèves, il est conseillé de proposer certains
choix aux élèves pour leur permettre de s’impliquer (choix par rapport à des thématiques travaillées,
choix entre différentes lectures, différents types d’activités, différentes manières de travailler).
Comme nous l’avons postulé plus haut, la mise en œuvre de ces huit principes doit conduire les
apprenant·e·s au développement de compétences de communication efficaces dans une langueculture étrangère. Ajoutons ici que le plan d’études romand (PER) est tout à fait en phase avec ces
principes.
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5. La compétence
interculturelle

de

communication

plurilingue

et

Pour mieux comprendre les finalités et la visée à plus long terme de l’enseignement / apprentissage
d'une langue-culture étrangère, il est essentiel de poser ces finalités le plus clairement possible.
En effet, c'est à partir de la définition de l'objectif final que l'on déterminera les moyens adéquats
et les étapes qu'il faudra franchir pour atteindre ce but. Dans notre 21e siècle, il existe un consensus
quasi mondial concernant la finalité de l'enseignement / apprentissage d'une langue-culture à
l'école ; c’est de développer une compétence de communication qui sera interculturelle et
plurilingue. La compétence de communication dans les différentes langues-cultures présentes à
l'école sera développée à un niveau donné, déterminé par les plans d'études pour les différents
niveaux de la scolarité.
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la compétence de communication
proprement dite. Ce concept a déjà une certaine histoire, liée à des personnes ; il faut citer en
premier lieu Noam Chomsky (1965)31 qui a introduit la distinction entre compétence et performance,
la compétence étant définie comme la connaissance idéale de la langue par un locuteur natif idéal
tandis que la performance correspond aux réalisations concrètes de la langue lors de son utilisation.
Ensuite, dans les années 1970, c'est l’anthropologue et sociolinguiste Dell Hymes (1991)32 qui a réagi
à la distinction entre compétence et performance en introduisant la notion plus située de
« compétence de communication ».
La notion de compétence linguistique est liée à la maîtrise du système de règles linguistiques
permettant de produire des phrases grammaticalement correctes. Ce système de règles n'est pas
observable et doit être inféré. Selon Chomsky, il correspond à un « organe mental », un module
dans l'esprit (voire le cerveau) qui serait consacré exclusivement au fonctionnement langagier,
notamment à l'acquisition de la première langue. Le « mécanisme d'acquisition du langage »
s'occuperait de façon inconsciente de l'acquisition du système grammatical d'une langue, à la
manière d'un programme informatique. Une fois la grammaire acquise, la compétence du locuteur
/ de la locutrice permet de générer des énoncés. Pour Dell Hymes, qui a étudié l'utilisation de la
langue dans des contextes réels, le concept de compétence linguistique ne suffit pas pour rendre
compte de la capacité de communiquer d'un individu parce qu’elle ne prend pas en compte les
aspects sociaux, discursifs et textuels ; Hymes met en avant que le fait de communiquer implique
un contexte social spécifique, une prise en compte des destinataires du message, ce qui va affecter
la forme spécifique de ce message. En effet, la prise en compte des destinataires a des
conséquences sur le choix des mots, des formes et sur la manière de formuler un message. Si on
veut donc enseigner de façon que les élèves développent la capacité de communiquer dans des
situations réelles, on ne peut pas faire abstraction de ces facteurs.
Pour la compétence de communication, comme souvent dans les disciplines scientifiques,
différents modèles ont été développés avec néanmoins une limitation importante pour la didactique
des langues-cultures étrangères : les modèles ont été développés en partant de la situation d’une
locutrice native ou d’un locuteur natif en postulant une compétence « native », monolingue. Il nous
faudra alors adapter quelque peu ces modèles pour tenir compte d'une compétence de
communication en langue-culture étrangère et plurilingue ; en effet, nous considérons que le
plurilinguisme est aujourd’hui le cas par défaut et que des personnes monolingues n’existent pour
ainsi dire pas (cf. chap. 1).
Avant d’aller plus loin, un mot pour légitimer le recours à des modèles théoriques. Pourquoi des
modèles ? Si nous prenons comme exemple la compétence de communication, la modélisation de
ce concept en décrivant ses différentes composantes et leurs relations permet d’identifier plus
facilement les points essentiels pour l’enseignement et par là, de déterminer les objectifs et les
attentes. On peut illustrer cela avec un exemple récent, la démarche d’harmonisation de l’école
31
32
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obligatoire (HarmoS). Concernant les langues, le processus avait débuté par un mandat donné à
différents groupes de travail de développer un modèle de compétence pouvant servir de référence.
Un modèle est donc important parce qu’il faut pouvoir identifier des éléments à enseigner et pour
cela il faut connaître les « ingrédients », les contenus et les modalités d’enseignement pour que la
compétence visée puisse être développée efficacement. C’est aussi la position de Jean-Claude
Beacco, un des didacticiens français ayant beaucoup travaillé au développement du Cadre
européen commun de référence pour les langues et pour le Conseil de l'Europe. Beacco (2007)33
formule :
Une modélisation des composantes de la compétence à communiquer langagièrement constitue
cependant un cadre d’organisation didactique absolument nécessaire aux enseignements de langues
et à leur évaluation, puisqu’elle permettra de « redescendre » vers des objectifs d'enseignement, des
formes d'activités, des relations entre ces activités. (Beacco, 2007 : 76)

Il y a donc un lien direct entre le modèle de référence retenu et l’enseignement : pour des situations
et domaines de communication donnés, le modèle permet d’identifier successivement des niveaux
de plus en plus concrets pour finalement concevoir des activités en classe.
À partir du schéma ci-dessous (figure 1), pris dans Celce-Murcia (2007)34 et complété par nos soins,
nous pouvons retracer brièvement l’évolution des modèles de la compétence de communication ;
cette évolution reflète en gros des tendances générales en linguistique et dans la conception de
l’enseignement / apprentissage des LCE.

4
Evolution du concept «compétence de communication»
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One of the important contributions of Celcc-Murcia et al. (1995)
was to specify that the vafious components of communicative
compctcncc wen: interrelated and that it was important to propcrly

Compétence grammaticale ou linguistique (lexique, phonétique, syntaxe etc. système de la langue)
Compétence sociolinguistique (paramètres socioculturels de l’utilisation de la
langue)
Compétence stratégique (réalisation des fonctions langagières, s’appuie sur des
scénarios ou scripts d’échanges, compensation de problèmes, apprentissage)
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Figure 1 : Évolution du concept « compétence de communication » ; la case ajoutée comprend la définition
du CECR
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compétence de communication. Entre le modèle de Chomsky et le dernier modèle sur ce schéma,
il y a une grosse trentaine d'années de développement. À y regarder de près, on constate l'influence
grandissante de la dimension sociale : la prise en compte du contexte social des activités
langagières devient de plus en plus importante. À la compétence linguistique de Chomsky s'ajoute
une compétence sociolinguistique qui rend possible une communication efficace entre les
personnes en raison de leur connaissance de ce qu'il est possible de dire à quel moment et à qui,
et des aspects normatifs que l’on doit observer pour communiquer de manière adéquate et
efficace.
Par la suite, la compétence linguistique ou grammaticale (comprenant grossièrement la grammaire
et le vocabulaire) reste une composante stable dans les modèles ; la composante sociolinguistique
est de plus en plus différenciée, reflétant par là une conception modifiée de ce que sont le langage
et la langue (de l’idée du système à l’idée d’un outil sociocognitif).
La première étape de différenciation donne ainsi lieu à la compétence stratégique permettant à la
fois d’agir de manière stratégique afin de réaliser ses buts, mais également de compenser des
problèmes fréquents non seulement en langue-culture étrangère, mais dans l’utilisation des
langues en général.
Depuis le deuxième modèle de Canale en 1983, une nouvelle composante de compétence
discursive et ajoutée ; cette composante est reprise dans le dernier modèle où la compétence
sociolinguistique est encore différenciée en identifiant une compétence actionnelle traduisant
l'idée que le langage correspond à différentes formes d'action (p. ex. persuader, interdire…).
L’affinement progressif du modèle permet bien sûr de conceptualiser la compétence de
communication de manière plus précise, mais en même temps, il perd de la « maniabilité » et
devient plus complexe à utiliser en didactique.
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la compétence de communication a d’abord été
conceptualisée pour des locutrices natives / locuteurs « natifs », socialisé·e·s entièrement dans une
seule société et communauté linguistique et ayant les mêmes appartenances culturelles.
Mais si l’on veut tenir compte de contextes de migration et d’apprentissage d’une langue étrangère,
on doit faire un pont entre la socialisation de départ d’un individu et une socialisation secondaire à
une société d'accueil ; le choix du terme « socialisation » reflète bien l’empreinte socioculturelle
forte sur la compétence de communication. Pour répondre à cette nécessité, Michael Byram (1997)35
a introduit la notion de compétence de communication interculturelle en introduisant une
composante supplémentaire comprenant des éléments qui tiennent compte du fait que les
apprenant·e·s utilisatrices / -eurs d’une LCE sont amené·e·s à naviguer entre différentes cultures.
Byram (op.cit.) propose alors un modèle de la compétence de communication interculturelle qui
identifie la compétence interculturelle sous forme de composante spécifique, en interaction avec
la compétence de communication proprement dite (figure 2).

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon, etc. :
Multilingual Matters.
35

Susanne Wokusch

- 37

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères - Compétence de communication plurilingue
et interculturelle

Compétence de communication interculturelle
Compétence linguistique

Compétence sociolinguistique

Compétence discursive

La capacité de produire et de
comprendre la langue parlée et la
langue écrite en respectant les
règles et les normes d'une version
standard de cette langue.

La capacité de donner un sens au
langage produit par un interlocuteur qu'il soit natif ou non - qui est considéré
comme allant de soi par l'interlocuteur
ou négocié et explicité avec lui.

La capacité d'utiliser, découvrir et négocier
des stratégies pour la production et la
compréhension de textes monologiques ou
dialogiques respectant les conventions de la
culture d'un interlocuteur ou négociées en tant
que textes interculturels à des fins spécifiques.

Compétence interculturelle
Savoir être (attitudes: se relativiser ; apprécier autrui)
Savoirs (connaissance de soi-même et d'autrui; de l'interaction:
individuelle et sociétale)
Savoir comprendre (habiletés: interpréter et mettre en lien)
Savoir apprendre / faire (habiletés: découvrir et / ou interagir)
Savoir s'engager (éducation: éducation politique; conscience
critique de la culture)

Lieux d'apprentissage

En classe
enseignant-e et apprenant-e

Sur le terrain ("fieldwork")
(enseignant-e et) apprenant-e

Apprenant-e apprenant de
manière indépendante

Source: Byram, M. (1997).Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters, traduit et adapté par SW

Figure 2 : Modèle de compétence interculturelle de Byram (1997)

Dans un premier temps, l’on retrouve les composantes « classiques » de la compétence de
communication qui sont décrites plus en détail dans le schéma. À cela s’ajoute la nouvelle
composante « compétence interculturelle » qui interagit avec les compétences classiques.
La compétence interculturelle consiste en différentes capacités ; elle comprend des savoirs ou
connaissances. Les savoir-être correspondent à des attitudes : se relativiser soi-même, apprécier
autrui. Les savoirs portent sur des aspects divers : des connaissances de la culture, la connaissance
de soi-même, la connaissance d’autrui, la connaissance du fonctionnement de l’interaction, mais
aussi la connaissance des fêtes culturelles par exemple. Savoir comprendre correspond à l’habileté
d’interpréter des éléments et de mettre divers aspects en lien. Des habiletés de découvrir et
d’interagir font partie des savoir-apprendre. Et finalement, Byram mentionne le savoir s’engager au
niveau de l’éducation, dans une éducation politique et en développant une conscience critique de
la culture.
Si l’on prend au sérieux le développement de la compétence interculturelle chez les élèves, c’est
un enjeu important, transversal à toutes les langues-cultures dans le répertoire d’une personne.
En effet, pensons au risque de malentendus et de conflits qu’il peut y avoir quand on prend
simplement comme donnée sa manière personnelle de fonctionner au risque de heurter ses
interlocuteurs et interlocutrices. Non seulement cela produira un effet désagréable, voire un
malaise ; mais de plus, l’on risque également de ne pas parvenir à ses fins, de ne pas arriver à
collaborer dans le cadre de contextes pluriculturels, etc. C’est donc une composante qui est
devenue aujourd’hui très importante, notamment aussi dans les cultures d’entreprise avec la
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globalisation de l’économie. C’est une importante finalité de l’école exprimée par cet ajout à la
mission de l’enseignement des LCE et au-delà.
À côté du modèle de la compétence de communication interculturelle, Byram propose des lieux
d’apprentissage propices à développer cette compétence. Tout d’abord, l’environnement de la
classe de langue réunissant enseignant·e·s et élèves ; mais il complète cela avec un travail de
terrain (fieldwork) : les séjours, les échanges, les contacts avec des membres d’une autre
communauté qui peuvent donner lieu à des « missions » de type ethnographique pour les élèves
participant à un échange par ex. Et finalement, les apprenants et les apprenantes qui apprennent
de manière indépendante, dans des contextes non scolaires, le life-long learning visé par la politique
éducative du Conseil de l’Europe avec l’idée que la compétence interculturelle doit également
donner les moyens à poursuivre l’apprentissage en dehors de l’école.
Ce modèle prend donc en compte la dimension interculturelle ; dans le Cadre européen commun
de référence pour les langues (2001)36 auquel Byram a également beaucoup collaboré, on retrouve
un modèle qui est mixte, orienté vers l’utilisation. Dans ce modèle, la compétence à communiquer
langagièrement fait partie des compétences générales de l’individu. Nous y trouvons toujours la
compétence à communiquer langagièrement avec des composantes légèrement différentes cette
fois. La compétence linguistique comprend les éléments relevant de la « matière » de la langue ; la
compétence sociolinguistique comprend des règles socioculturelles de l’utilisation de la langue
que l’on peut résumer avec la formule « qu’est-ce que je peux dire à qui à quel moment et
comment ? », et la composante pragmatique qui ressemble à la composante discursive dans
d’autres modèles et qui a trait à l’utilisation de la langue dans certaines fonctions. La compétence
interculturelle se retrouve à un « niveau supérieur » parmi les savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir
apprendre. Dans ce modèle, la compétence interculturelle fait partie des compétences générales
de l’individu et non de la compétence à communiquer langagièrement ; cela fait du sens dans la
mesure où on peut penser que l’on n’a pas nécessairement besoin de développer une compétence
à communiquer langagièrement dans une langue-culture étrangère pour avoir développé une
compétence interculturelle. En revanche, développer une compétence à communiquer
langagièrement sans compétence interculturelle risque d’être beaucoup moins efficace qu’une
compétence langagière complétée ou accompagnée par la compétence interculturelle.
Nous arrivons maintenant au modèle plus récent de Marianne Celce-Murcia (2007) qui est d’ailleurs
publié dans un ouvrage sur l’usage interculturel des langues et leur apprentissage ; c’est le modèle
que nous proposons comme modèle de référence pour la didactique des LCE. En effet, il s’agit d’un
modèle socioculturel qui tient compte de l’utilisation de la langue dans des situations réelles, des
facteurs sociaux et du caractère situé de l’utilisation de la langue. De plus ce modèle peut être
considéré comme actionnel dans le sens où il rend compte de l’utilisation de la langue comme
moyen d’agir. Ce modèle nord-américain est alors tout à fait compatible avec la perspective
actionnelle européenne ; il nous semble également compatible avec la notion de compétence de
communication plurilingue (cf. chap. 1).

36

Coll. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre - enseigner - évaluer. Paris :
Didier.

Susanne Wokusch

- 39

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères - Compétence de communication plurilingue
et interculturelle

Socio-cultural
Competence

Linguistic
Competence

Strategic
competence

Discourse
Competence

Formulaic
Competence

Interactional
Competence

°Source: Celce-Murcia, Marianne. (2007). Rethinking the Role of Communicative Competence in Language
Teaching. In Eva Alcòn Soler & Maria Pilar Safon Jordà (Eds.), Intercultural Language Use and Language
Learning. Kindle Edition (pp. 41-57,print version). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Figure 3 : Modèle de la compétence de communication de Celce-Murcia (2007)

Le modèle (figure 3, une version plus explicite se trouve en annexe à ce chapitre) se présente sous
forme d'étoile et contient les composantes que nous connaissons déjà.
Mais nous y trouvons d’autres compétences, avec un découpage plus fin qui sera bien utile. Au
centre, il y la compétence de discours, à gauche, la compétence linguistique ; en face, à droite, la
compétence à utiliser des préfabriqués et formules (formulaic competence). La compétence
socioculturelle (en haut) est complétée par la compétence interactionnelle (en bas) et la
compétence stratégique englobe et dessert toutes les autres sous-compétences.
La compétence linguistique comprend quatre types de connaissances : phonologiques, lexicales,
morphologiques et syntaxiques.
La compétence socioculturelle a trait aux connaissances pragmatiques qui nous disent comment
exprimer les messages de manière appropriée dans le contexte communicatif, social et culturel
général. Plusieurs variables entrent en jeu, par exemple, le genre joue un rôle. La distance sociale
est une autre variable ; ce sont les formes plus familières, des formes plus distantes, les relations
réciproques : est-ce qu’il y a un équilibre hiérarchique ou est-ce qu’il y a un décalage au niveau de
la hiérarchie ? Est-ce que j'ai de la sympathie ou plutôt la distance ? etc. L'adéquation stylistique
nous propose quelle stratégie de politesse choisir, quel registre utiliser, etc., quel genre de texte
réaliser, quel vocabulaire choisir, quel genre de discours formuler. À cela s’ajoutent des facteurs
culturels propres à une communauté précise. Ces composantes de la compétence socioculturelle
sont des ressources influençant la compétence du discours. La compétence de discours au centre
de l’étoile regroupe les moyens de sélectionner, sérialiser, arranger les mots et les structures et
énoncés en vue d'un message unifié. Pour prendre un exemple en français : suivant les intentions,
suivant les données socioculturelles, suivant des objectifs stratégiques, on peut mettre en relief
telle ou telle partie d’un énoncé. Si l’énoncé de départ neutre est « mon père n'a jamais fait ça »,
l’on peut mettre en relief « mon père, il n'a jamais fait ça » ou « il n'a jamais fait ça, mon père » ou
« ça, il n'a jamais fait, mon père » en changeant chaque fois de perspective et modifiant la portée
du discours, la réception intentionnée d’un énoncé. Avec la compétence de discours, et c'est aussi
pour cela qu'elle est placée au milieu, l’on se trouve à l'intersection de l'intention, des connaissances
socioculturelles, des ressources linguistiques. Ce sont des éléments centraux pour exprimer des
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messages et des attitudes, et de créer des textes cohérents. Les champs importants sont les
mêmes que travaille la linguistique du discours : la cohésion, la deixis, la cohérence, les structures
propres aux différents genres de textes. La compétence de discours est la compétence qui
concrétise et qui utilise les autres compétences comme ressources.
La compétence idiomatique (formulaic competence) se situe dans le domaine lexical ; elle répond
au fait que beaucoup d’unités lexicales sont des combinaisons de mots figées (on parle aussi de
préfabriqués), souvent liées à des contextes socioculturels précis ; l'importance de ces structures
en termes de quantité et de fonctions pour la communication est reconnue aujourd'hui. Parmi les
formules (ou préfabriqués), on trouve des expressions idiomatiques, des collocations, des cadres
syntaxiques (cf. le schéma explicite en annexe). La compétence des formules est à l'opposé de la
compétence linguistique puisque, si la compétence linguistique contient le réservoir des règles, la
compétence des formules contient les préfabriqués qui sont plus facilement mobilisables et qui
sont bien sûr liés à la compétence socioculturelle permettant d’utiliser les bons éléments dans le
bon contexte.
La compétence interactionnelle qui fait face à la compétence socioculturelle est en quelque sorte
son complément concret. Elle contient la compétence actionnelle englobant également des
compétences stratégiques contribuant à accomplir des actes de parole et des ensembles d'actes
de parole dans une langue-culture. Elle contient également la compétence conversationnelle, par
exemple la manière de réguler les tours de parole, la connaissance de qui peut interrompre qui à
quel moment, comment l’on peut faire pour garder la parole, pour commencer ou terminer une
discussion, changer de sujet, etc. Actuellement, l'enseignement d'une langue-culture étrangère est
encore loin d'intégrer tous ces éléments, mais notre modèle de référence les contient - comme une
feuille de route pour l'avenir.
La dernière composante de la compétence interactionnelle comprend les éléments paraverbaux et
non verbaux de la communication, liés à la culture en question. Font partie de ces aspects le
langage du corps, les gestes, la gestion du contact visuel, des distances entre personnes.
La compétence stratégique est représentée comme un cercle reliant les différentes souscompétences. Elle nous aide à réaliser nos intentions de communication, à compenser des lacunes
et également à poursuivre l’apprentissage. À côté des stratégies de communication, la compétence
stratégique comprend également des stratégies d'apprentissage importantes : les stratégies
cognitives, métacognitives, de mémoire.
Ce modèle peut être considéré comme un modèle d'avenir de la compétence de communication,
proposant tout ce qu'on pourrait idéalement intégrer dans l'enseignement et l’apprentissage des
langues et des cultures. Mais il est déjà utile aujourd’hui ; si par exemple, l’on pense au travail avec
des documents authentiques, on peut très bien utiliser ces différentes composantes pour
construire une certaine « mini-compétence situationnelle ». En effet comme l'utilisation de la langue
a lieu dans des contextes spécifiques avec des interlocuteurs et interlocutrices dans des rôles
spécifiques, on peut très bien apprendre à fonctionner dans une situation et dans un rôle donné c'est d'ailleurs ce que proposent les niveaux de compétence du Cadre européen commun de
référence. Donc on peut, pour chaque constellation particulière, utiliser les différentes composantes
et sortir les éléments dont on a besoin, à un niveau donné, pour développer la compétence de
discours dans certaines situations pour nos élèves.
Pour terminer, précisons que dans la perspective du plurilinguisme, la compétence de
communication n’est pas monolingue, mais répartie sur et réalisée dans les différentes variétés
linguistiques ou langues d’un individu – nos élèves et nous-mêmes.
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Annexe : Modèle de Celce-Murcia (2007) commenté
Compétence de discours:
Sélection, sérialisation, arrangement de mots, structures
et énoncés en vue d'un message unifié.
Intersection de l'intention, des connaissances socioculturelles et des ressources linguistiques afin
d'exprimer messages et attitudes et de créer des textes
cohérents.
4 champs importants:
• cohésion
• deixis
• cohérence
• structures propres au différents genres de textes

Compétence socio-culturelle:
Connaissances pragmatiques: comment exprimer des
messages de manière appropriée dans le contexte
communicatif social et culturel général.
3 variables:
• facteurs de contexte social : âge, genre, distance
sociale, relations réciproques, pouvoir et affect
• adéquation stylistique: stratégies de politesse, un
sens de genres et de registres
• facteurs culturels: connaissance de la communauté
linguistique cible, des dialectes et différences
régionales majeures et conscience interculturelle

Compétence linguistique, 4 types
de connaissance:
• phonologique
• lexciale
• morphologique
• syntaxique

Socio-cultural
Competence

Linguistic
Competence

Discourse
Competence

Strategic
competence
Compétence stratégique (stratégies
d'apprentissage et stratégies de communication).
Stratégies d'apprentissage importantes (R. Oxford):
• stratégies cognitives: recours à la logique et
l'analyse (structurer, résumer, prendre des
notes…)
• stratégies métacognitives: planifier, auto-évaluer,
inférer
• stratégies de mémoire: stratégies de rappel
Stratégies de communication:
• stratégies de compensation: approximation,
paraphrase, code-switching
• stratégies pour gagner du temps: "qu'est-ce que
j'étais en train de dire?"
• stratégies de surveillance de sa production: recours
à des phrases pour "l'auto-réparation": "je veux
dire.."
• stratégies interactives: y compris appels à l'aide /
clarification, négociation du sens, vérification de la
compréhension etc.
• stratégies sociales: chercher des opportunités
d'utiliser la LCE
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Interactional
Competence

Formulaic
Competence

Compétence idiomatique
(formulaic competence):
Fait référence aux séquences
préfabriquées très utilisées
dans les interactions de tous
les jours. Leur 'importance est
reconnue aujourd'hui.
Types:
• routines (groupes de mots
figés): tout à coup
• séquences préfabriquées
(formulaic chunks):
comment ça va?
• collocation: dépenser de
l'argent, jouer du piano,
écriture lisible, petit pain, …
• expressions idiomatiques:
avoir du pain sur la planche,
pousser mamie dans les
orties…
• cadres lexicaux (lexical
frames): je m'attends à …

Compétence interactionnelle:
Complément "concret" de la compétence socio-culturelle.
3 composantes importantes:
compétence actionnelle: comment accomplir des actes de parole et
ensembles d'actes de parole en langue cible
compétence conversationnelle: régulation des tours de parole dans
la conversation; comment commencer et terminer des discussions,
comment changer de sujet, comment interrompre, etc.
compétence non-verbale, para-verbale: langage du corps, gestes,
contact visuel, proxémique, etc.
Source: Celce-Murcia, Marianne. (2007). Rethinking the Role
of Communicative Competence in Language Teaching. In Eva
Alcòn Soler & Maria Pilar Safon Jordà (Eds.), Intercultural
Language Use and Language Learning. Kindle Edition (pp.
41-57,print version). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
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Deuxième partie

Les activités langagières
ou compétences :
Compétences réceptives
Compétences productives
et interaction
Compétences
« techniques »
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6. Développer la compétence de communication en langueculture étrangère : comprendre, produire, interagir,
compétences « techniques » (vocabulaire et formes de la
langue)
Introduction
Mots-clés : compétence, approche par compétences, compétences langagières
Avant d’aborder chacune des compétences mentionnées dans le titre, nous allons situer le concept
de « compétence » en didactique des langues dans un contexte plus large.
Depuis au moins 25 ans, en Europe et en Suisse, la notion de « compétence » joue un rôle très
important autant dans la formation professionnelle qu’en sciences de l’éducation, dans les plans
d’études et dans l’enseignement à tous les niveaux.
Comme le terme « compétence » ou encore « approche par compétences » est utilisé de manière
générale en sciences de l'éducation et de manière spécifique en didactique des langues, il est utile
de se pencher sur ses acceptions différentes. La notion de « compétence de communication » est
abordée dans le chapitre 5.

6.1. L’approche par compétences en sciences de l’éducation
(didactique générale)
Pour des raisons de facilité et de simplicité, nous empruntons la définition générale de
« compétence » au lexique du Plan d’études romand (PER, p 43, www.plandetudes.ch) :
Compétence : possibilité, pour un individu, de mobiliser un ensemble intégré de ressources
en vue d’exercer efficacement une activité considérée généralement comme complexe.
Quant à l’approche par compétences en didactique générale, nous pouvons nous référer à Carette
et Rey (2010)37 pour la caractériser :
•

La structuration de l’enseignement / apprentissage se fait en fonction des attentes envers
les élèves formulées sous forme de compétence qui se manifeste dans une tâche ou une
gamme de tâches que la compétence visée permet d’accomplir

•

La définition des compétences est possible à différents niveaux qui peuvent être globaux
ou partiels

•

Le développement d’une compétence est envisagé de manière graduée; la première étape
est une compétence élémentaire, considérée comme une procédure (p. ex. savoir calculer
des pourcentages); ensuite, on passe à une compétence élémentaire avec cadrage (p. ex.
en mathématiques, reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et choisir un
moyen adapté pour les traiter) et finalement, il y a la compétence complexe, mise en œuvre
de manière souple (p. ex. orienter son écrit en fonction la situation de communication)38

•

La dimension du sens des activités est très importante

37

Carette, Vincent, & Rey, Bernard. (2010). Savoir enseigner dans le secondaire. Didactique générale.
Bruxelles : De Boeck.
38
Exemples provenant du Socle commun des compétences et connaissances en France et empruntés à
Carette & Rey (op.cit., p 93-94)
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Les caractéristiques énoncées s’appliquent bien sûr aussi à l’enseignement des langues-cultures,
dans la mesure où l’objectif principal est l’utilisation de la langue étrangère dans des situations
réelles et que l’enseignement doit viser à construire ces compétences de manière progressive. Le
point méritant un intérêt particulier est dans notre contexte celui du sens des activités. Voici
comment Carette & Rey (op. cit., p 82-83) explicitent cet aspect :
Dans une approche par compétences, l’enseignant s’engage à faire travailler les élèves à tout instant
sur des activités suffisamment globales qui ont du sens dans l’univers humain et dont la fonctionnalité
apparaît à l’élève.

Cette description est tout à fait transférable à l’enseignement des langues-cultures ceci d’autant
plus que nous avons déjà eu l’occasion de relever l’importance de l’intérêt des activités pour l’élève
et leur lien étroit avec la motivation dans le cadre du modèle des processus d’enseignement /
apprentissage (chap. 2).

6.2. L’approche par compétences en didactique des langues-cultures
étrangères
En linguistique et en didactique des langues-cultures étrangères, le terme de « compétence » est
polysémique, ce qui ajoute une couche de complexité à cette notion.
Dans les milieux de l’enseignement des langues-cultures étrangères, on parle souvent des « quatre
compétences »39 (ou "habiletés", skills en anglais, Fertigkeiten en allemand, destreza en espagnol,
abilità en italien). Nous n’entrerons pas dans le débat ici si le terme de « compétence » est le mieux
adapté en français, mais c’est probablement le plus utilisé. Quant au nombre de « quatre », il
correspond dans un premier temps à des aspects travaillés depuis longtemps dans l’enseignement
des langues étrangères à l’école : compréhension de l’écrit, compréhension auditive, expression
orale, expression écrite.
Depuis les années 1990 environ, avec l’orientation des objectifs vers la capacité de communiquer
dans des situations réelles, avec un intérêt croissant en linguistique pour l’utilisation de la langue
(et non seulement la description des systèmes linguistiques) et finalement sous l’impulsion des
travaux du Conseil de l’Europe débouchant sur la publication du Cadre européen commun de
référence pour les langues en 200140, l’interaction a été ajoutée comme cinquième compétence
(« participer à une conversation »). En même temps, le terme d’« activités langagières » a été
introduit pour désigner les modalités d’utilisation d’une langue-culture, en accord avec la vision de
l’individu en tant qu’acteur social.
Au sujet du statut des compétences dans l’enseignement d’une langue-culture étrangère, JeanClaude Beacco affirme dans son ouvrage « L’approche par compétences dans l’enseignement des
langues »,41
(...) que la langue est un ensemble différencié de compétences, solidaires, mais relativement
indépendantes les unes des autres et dont chaque élément est susceptible de relever d’un traitement
méthodologique particulier. 42

Les explications de J.-C. Beacco nous permettent de retenir qu’en didactique des langues-cultures,
il convient d’aborder et de travailler chaque compétence (ou savoir-faire) de manière spécifique
pour favoriser son apprentissage de la manière la plus adéquate. Ainsi, pour aborder la
compréhension de l’écrit, il faudra s’intéresser aux processus de lecture tandis que pour
l’interaction orale (« participer à une conversation »), nous trouverons les bases théoriques dans la
linguistique interactionnelle et dans des théories sociocognitives ou socioconstructivistes. Il en va
39

On trouve aussi « savoir-faire » ou « aptitudes ».
Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg : Conseil
de l'Europe, Division des langues vivantes. URL : www.coe.int / t / dg4 / linguistic / Source / Framework_fr.pdf
41
Beacco, Jean-Claude (2007). L’approche par compétence dans l’enseignement des langues. Paris : Didier
42
Il convient de préciser que pour Beacco, les « quatre (ou cinq) compétences » mentionnées ci-dessus sont
des savoir-faire et qu’il inclut également par ex. la compétence stratégique, une compétence interculturelle.
40
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de même pour les activités et démarches que nous pourrons proposer aux élèves pour les aider à
développer les champs de compétences restants. L’approche par compétences spécifique à la
didactique des langues-cultures tient donc compte des spécificités de chaque domaine d’utilisation
de la langue-culture pour le développer au mieux et en fonction du niveau préconisé par les plans
d’études respectifs.
Pour l’enseignement, cela aura comme conséquence qu’il y aura des phases consacrées
spécifiquement à chaque compétence à travailler : mais à côté de cela, il y aura bien sûr des
activités intégrant plusieurs compétences afin de préparer et d’entraîner les élèves à l’utilisation
réelle de la langue : p. ex., lire un article de magazine pour en parler à quelqu’un d’autre, rechercher
une information sur internet et l’intégrer dans un exposé, etc. ("compétence" au sens général). Ces
démarches méthodologiques intégratives (sous forme de tâches) seront au centre du deuxième
module de didactique.
Cette deuxième partie est consacrée aux fondements théoriques et aspects spécifiques à prendre
en considération pour développer les activités langagières qui sont la manifestation concrète des
compétences, savoir-faire, ou aptitudes ainsi que les compétences « techniques » (le vocabulaire
et les formes de la langue).
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Les compétences réceptives
7. Lire : comprendre l’écrit
C'est le premier des chapitres consacrés aux activités, habiletés ou compétences langagières de
réception, termes que nous utiliserons comme synonymes. Nous commençons par la lecture, la
compréhension de l'écrit. Le deuxième chapitre traitera de la compréhension de l’oral et de
l’audiovisuel. Dans la mesure où les deux compétences réceptives partagent d’importantes
caractéristiques, ces deux chapitres sont complémentaires et forment un ensemble pour un « tour
d’horizon » des processus de compréhension en langue-culture étrangère.

7.1. Quelques fondements
Dans un premier temps, il est essentiel de nous rendre compte de la complexité de l'activité de
lecture et des facteurs et processus en jeu pour être en mesure de bien cibler les interventions
didactiques. Le processus de lecture est hautement complexe déjà dans la langue-culture de la
scolarisation ; en langue-culture étrangère, avec moins de ressources et une moindre disponibilité
de ces ressources, ces processus peuvent devenir très difficiles. Nous devons alors mettre en
œuvre des démarches pour réduire ces difficultés.
Pour illustrer les enjeux, voici une citation de l'ouvrage de Nathalie Blanc et Denis Brouillet43
consacré à la compréhension de textes écrits :
Du point de vue théorique, la lecture, spécifique à l'homme, constitue une des aptitudes les plus
complexes. En effet, la réussite du processus de compréhension d'informations textuelles est fonction,
entre autres, d'aptitudes basiques qui consistent en un décodage, une analyse syntaxique des
informations traitées, de l'accès aux informations stockées en mémoire [de l'individu qui lit], de la
gestion des ressources attentionnelles, et de la capacité de raisonnement de l'individu.

Le processus de compréhension de l'écrit met en œuvre quatre ressources, quatre facteurs
différents que nous allons approfondir dans la suite de ce chapitre : des aptitudes de
déchiffrement, ensuite des questions d'accès d'informations stockées en mémoire qui peuvent
être des informations langagières, mais également des informations en lien avec la connaissance
du monde de l'individu. Ensuite, la capacité de focaliser son attention en fonction d’une intention
de compréhension. Et finalement une capacité de raisonnement plus générale de l'individu, son
intelligence générale. Pour que la compréhension réussisse, tous ces facteurs doivent interagir en
se complétant.

7.1.1. Pourquoi lisons-nous ?
Dans nos vies, la lecture intervient en fonction de certains besoins : trouver une information,
apprendre, se faire plaisir. Dans le contexte de l’enseignement / apprentissage des languescultures visant l'utilisation réelle de la LC concernée, nous ne lisons pas non plus sans une intention
particulière. La question « pourquoi lisons-nous ? » est donc pertinente. Nous verrons que l'intention
de lecture est un premier pas vers la compréhension ; elle sert également de point de départ pour
la conception de démarches ou de stratégies pour échafauder la compréhension pour nos élèves.
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Commençons par nous référer au Cadre européen commun de référence pour les langues (2001)44
qui précise (chap. 4) que parmi les activités de lecture, on trouve par exemple :
•

Lire pour s'orienter (par exemple pour trouver un article dans un supermarché) ;

•

Lire pour s’informer (par exemple pour interroger un article sur Wikipédia) ;

•

Lire et suivre des instructions (par exemple un mode d'emploi pour utiliser un appareil) ;

•

Lire pour le plaisir, etc.

L’utilisatrice / l'utilisateur de la langue (qui est en même temps l'apprenant·e) peut lire afin de
comprendre à différents niveaux l'information globale d'un texte, ou bien pour chercher une
information particulière, ou bien encore pour chercher ou pour comprendre une information
détaillée ou encore pour comprendre des éléments implicites d’un texte. Ces niveaux de
compréhension recherchés détermineront les stratégies de lecture nécessaires. Lors de la lecture
dans la vie quotidienne dans une langue forte, ces intentions sont souvent combinées et alternent
en fonction des besoins.
Saisir l’information globale, ce serait typiquement lire pour s’orienter rapidement, par exemple une
lecture pour le plaisir : on aimerait savoir de quoi parle un texte, on aimerait savoir comment cela
finit. Chercher une information particulière serait typiquement une lecture par exemple pour
connaître le meilleur trajet possible d'un train ou pour connaître des horaires de départ. Une
information détaillée pourrait être la recherche d'effets secondaires d'un médicament en interaction
avec un autre médicament qu’on prend, etc. Et la dernière intention de lecture, comprendre
l'implicite du discours, nécessite des capacités d'inférence. Ce type de compréhension présuppose
des ressources langagières et culturelles importantes ; en LCE, il intervient à des niveaux plus
avancés (B2, en règle générale), notamment par rapport à la lecture littéraire ou par rapport à la
lecture d’essais.
En résumé, nous pouvons affirmer que l'acte de lire implique une décision ; cette décision entraîne
une orientation de l'attention et dans ce sens, il y aura toujours une importante composante
stratégique pour maintenir l'intention, focaliser son attention et donc atteindre ses objectifs de
compréhension.
Suivant nos intentions de lecture, cette lecture sera extensive, visant une compréhension globale ;
sélective, visant à trouver des informations précises ; intensive, visant une compréhension détaillée.
Et à ces types de lecture sont associées certaines stratégies qu’il peut être utile d’aborder pour
encourager et entraîner les apprenant·e·s à leur utilisation.
Dans le contexte de l'enseignement, il est rare que les élèves aient une intention de lecture déjà
présente. La plupart du temps, c'est à partir d'une consigne donnée par l'enseignant·e ou proposée
dans une activité qu'elle doit être créée. Il est toutefois essentiel que l'apprenant·e s'approprie une
telle intention et que sa lecture débute sur la base d'une décision pour orienter les processus de
compréhension. En effet, cette intention sera à la base d'une motivation qui permettra la focalisation
de l’attention sur la lecture afin de mener à la compréhension visée.

7.1.2. Que veut dire « comprendre » ?
Souvent, « lecture » et « compréhension de l'écrit » sont utilisées comme synonymes. La lecture
implique donc la compréhension de ce qui est lu. Il est alors nécessaire de nous intéresser à la
question « que veut dire comprendre » ? La réponse à cette question est importante dans la mesure
où certaines activités de « compréhension » courantes dans l’enseignement des LCE n’en sont pas
en réalité…
Que veut dire comprendre un texte écrit ? Tout d’abord, il faut considérer l'individu lecteur ; chaque
personne entame la lecture avec ses structures de connaissances personnelles, ses connaissances
langagières et des processus de traitement langagier, des processus de raisonnement et bien sûr,
44
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Un texte étant un acte de communication, l’auteur·e le rédige avec une ou des intentions
spécifiques, pour communiquer quelque chose, pour exprimer quelque chose, pour permettre
d’apprendre quelque chose, etc. Le texte résultant aura une certaine forme qui sera illustrée ou
non, qui se traduira par une structure graphique très élaborée ou non ; ces éléments sont en général
codifiés selon les genres de texte propres à une langue-culture.
J. Giasson (199645, figure 1) représente la compréhension comme une intersection entre trois
facteurs, représentés sous forme de cercles. La « rencontre » entre un texte et sa lectrice ou son
lecteur aura lieu dans un contexte particulier, avec une intention de lecture particulière et une
situation psychologique particulière : plus ou moins d’intérêt, de curiosité, plus ou moins de temps,
plus ou moins de stress… Finalement, le texte est présent sur un support, plus ou moins lisible
(qualité de l’impression, de la
mise en
page,dire
de l’écriture
dans le cas d’un»?
document manuscrit).
Que
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LECTEUR
• Structures
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• Intention
de l’auteur
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CONTEXTE
- psychologique
- social
- physique

Figure 1 : La compréhension comme intersection entre trois facteurs

Pour qu’il y ait compréhension, il faut une intersection entre ces trois
cercles (Giasson 1996)
Comme le montre la figure 1, ces trois cercles ont des intersections : entre le cercle « lecteur », le
cercle « texte », entre « lecteur » - « contexte » et « texte » - « contexte » ; la zone marquée au milieu
représente une intersection entre ces trois facteurs et c’est dans cette zone que Giasson (op. cit.)
situe la compréhension. Dans la mesure où la constellation à l’intérieur des cercles « lecteur » et
« contexte » peut varier, la compréhension est un phénomène momentané et subjectif. De plus, si
un des facteurs dans les trois cercles présente une constellation défavorable, la compréhension
sera entravée, voire rendue impossible. Prenons comme exemple le contexte psychologique : si le
stress ou l’anxiété d’une lectrice est trop élevé, la compréhension ne peut pas se faire de façon
optimale parce que les processus ne peuvent pas se dérouler dans de bonnes conditions.
Pour constater s’il y a compréhension, nous avons besoin d’une définition opérationnelle nous
permettant de déterminer des critères. Tout d’abord, on peut dire que comprendre, c'est accéder
au sens d'un texte. Pour comprendre au sens d'un texte, la lectrice ou le lecteur doit accéder à ses
Que veut dire « comprendre »?
connaissances, comparer les apports du texte aux connaissances existantes. Il faudra alors
« déverbaliser » une information. En effet, en ayant reconnu ou repéré des mots et en disant « je
connais ces mots, je connais cette expression », je ne peux pas encore affirmer que j'ai compris le
texte dans lequel des éléments sont mis en lien. Il faudra descendre à un niveau plus profond, à
savoir au niveau de« Comprendre
la représentation
du sens.auSisens
le contenu
du texte
ou un élément d’information
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• «tant
Déverbaliser
» une
information
cette personne – en
qu’individu
avec
ses structures, ses processus - donnera un sens
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personnel à l'information qu’il / elle est en train d'intégrer dans ses structures de connaissance ;
ces processus seront toujours teintés affectivement. Ainsi, l’on peut parler véritablement
d’appropriation du contenu. Et c’est pour cela que l’on peut parler de « construction du sens » en
lisant ; cela explique également le phénomène que la compréhension peut être différente d’une
personne à l’autre et même d’une fois à l’autre.
Un indicateur de compréhension est alors le fait d'être capable de restituer cette information avec
ses propres mots, éventuellement dans une autre langue (ou d’autres moyens, des actions, des
dessins, etc.) ; la reformulation, voire le changement de langue indique qu’il y a eu accès au sens,
un décodage et non seulement un déchiffrement. C’est aussi la raison pour laquelle nous ne
sommes en règle générale pas capables de reproduire une information de façon littérale. Le fait de
reformuler avec ses propres mots constitue la preuve que l'information a passé par une
déverbalisation. Par conséquent, au début de l'apprentissage, les tests de compréhension
demandent souvent une reformulation dans la langue de scolarisation pour des raisons de maîtrise
de la langue et pour garantir que l’on évalue la compréhension et non la production… Et finalement,
une autre manière de constater qu'un texte a été compris, c'est la capacité d'utiliser cette
information pour en faire quelque chose. On peut citer comme exemples des modes d'emploi, par
exemple la « traduction » d’un mode d’emploi en action ou bien des activités telles que suivre un
chemin décrit sur une carte ou bien dessiner l'aménagement de meubles dans une pièce, activités
qui amènent les élèves à utiliser une information de manière très visible, de façon très claire. À des
niveaux plus avancés, on peut utiliser l'information pour en faire un argument, pour l’intégrer dans
un exposé, etc. De tels indicateurs de compréhension doivent être élaborés en fonction de la nature
des documents écrits et des objectifs de l’enseignement.
Pour finir, précisons que la compréhension n’est pas un phénomène de « tout ou rien » ; elle peut
être partielle, erronée, superficielle ou profonde. Dans ce qui suit, nous tenterons d’expliciter plus
en détail les processus et ressources des individus impliqués dans les activités de compréhension,
qu’il s’agisse d’un document écrit ou d’un document sonore ou encore audiovisuel.

7.2. Le processus de compréhension
Dans l’idée de chercher à comprendre au mieux pour intervenir au mieux sur l’apprentissage à
travers l’enseignement, il nous faut approfondir l’étude du processus de compréhension dans son
déroulement. Nous mettrons l’accent sur la lecture qui a été bien étudiée dans la mesure où de
bonnes compétences en lecture sont essentielles pour la réussite scolaire et professionnelle ; les
bases des processus de compréhension sont les mêmes pour tous les types de compréhension.
Par la suite, nous ferons de nouveau recours à un modèle théorique choisi pour sa plausibilité et sa
force d’explication ; comme pour toute construction théorique, il faut composer avec son caractère
hypothétique, simplifié et provisoire.
Comme les réflexions précédentes le montrent, on part de l’idée que la compréhension résulte
d'une interaction entre deux types de processus ; des processus de traitement des informations
contenues dans le texte et que l’on appelle des processus ascendants. Dans le schéma emprunté
à J. Giasson (figure 1), ce sont les éléments dans le cercle « texte ». Ces processus de déchiffrement
des données du texte s’appellent « ascendants » parce qu'ils partent du bas vers le haut (du texte
vers l’individu lecteur ; en anglais bottom up ou data driven information processing). Et contrairement
aux processus ascendants, il y a des processus descendants et qui partent de la lectrice du lecteur ;
ce sont des processus du « haut vers le bas » (en anglais top down ou concept driven information
processing).
Les processus ascendants et descendants travaillent avec deux types d'informations qui leur sont
associées. D'une part, les données linguistiques du texte et d'autre part les connaissances de
l’utilisatrice ou de l'utilisateur de la langue, qui consistent en connaissances du monde, donc une
forme de culture générale et en connaissances de schémas et de scénarios pertinents.
Les scénarios ou schémas sont des connaissances partagées dans une société qui ont trait à des
déroulements typiques dans des situations qui sont très souvent culturellement déterminés,
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notamment des schémas de rencontre entre deux personnes, des scénarios pour des
conversations téléphoniques, d'un repas au restaurant, des scénarios d'interaction autour d’une
argumentation, d’une négociation, etc. On en retrouve dans les genres de texte que l’on peut décrire
comme des manières langagières culturelles particulières de formuler certains contenus dans
certaines circonstances.
Les processus ascendants se fondent sur les connaissances linguistiques de la personne qui
consistent en vocabulaire, en structures syntaxiques et dans des éléments plus longs sortis tels
quels de la mémoire (« préfabriqués », cf. le chapitre sur le vocabulaire) ainsi que des
connaissances sur les genres et la construction de textes (« grammaire du texte »), etc.
Pour améliorer l’efficacité de ces processus et compenser des difficultés ou lacunes, l’individu
lecteur dispose de connaissances et de savoir-faire stratégiques.
L’interaction entre les processus, les données du texte et les connaissances de la personne lectrice
ainsi que les stratégies disponibles conditionnent la qualité de la lecture et donc, la compréhension.
Si les données linguistiques du texte ne correspondent que partiellement aux connaissances
linguistiques de l'utilisateur ou de la lectrice (en cas de langage spécialisé par exemple) ou les
dépassent (lecture en LCE), il y aura une difficulté accrue de la lecture.
Prenons un premier exemple pour le processus de compréhension.
Sleon une édtue [apparemment fictive !] de l’Uvinertsé de
Cmabridge, l’odrre des ltteers dans un mtos n’a pas d’ipmrotncae,
la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à
la bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dans un dsérorde ttoal et vuos
puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C’est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un
tuot, grâce à notre mémoire.

Figure 2 : Échantillon de texte avec l’ordre des lettres modifié (source originale introuvable)

Malgré le fait que les lettres ne sont pas à la bonne place dans les mots du texte de la figure 2,
dans la lecture fluide dans une langue forte, la reconnaissance des mots est automatisée au point
de se substituer au déchiffrement linéaire (processus ascendant) ; ceci n’est guère possible en
langue étrangère (avant un niveau bien avancé).
Dans une langue forte, le déchiffrement est très fortement automatisé, ce qui nous permet de lire
très rapidement. Cette automatisation a un certain prix dans la mesure où quelquefois, l’on se
trompe. En effet, la reconnaissance des mots se fait tellement vite, et l'interaction avec les
connaissances du lecteur, de la lectrice, la connaissance du monde, des schémas et des scénarios
et la capacité d'anticiper des scénarios typiques est tellement forte que quelquefois nous « lisons »
des choses qui ne sont pas écrites.
En langue-culture étrangère, ces processus-là ne sont pas automatisés ; le déchiffrement est
souvent relativement long et pénible ce qui mène vite à une surcharge cognitive. Une telle
surcharge peut empêcher les apprenant·e·s de mobiliser les processus descendants et de mettre
en œuvre des stratégies. Il est alors important de favoriser la reconnaissance des mots le plus
possible, par exemple à travers des exercices de lecture répétée, un véritable entraînement.
Concernant la reconnaissance des mots, il n’y a pas encore d’interprétation ou d’intégration du
sens du texte ; on parle alors de processus de « bas niveau ». Pour que la compréhension puisse
se faire, il faut que l’individu puisse accéder aux processus cognitifs dits de haut niveau, les
processus descendants.
Notre deuxième exemple illustrant le processus de compréhension touche donc l’aspect de
« connaissances » du lecteur ou de la lectrice.
La figure 3 reproduit un extrait d’un ouvrage d’un spécialiste de la lecture, Stanislas Dehaene (2007).
Ce texte se trouve au début de l’ouvrage. Dans ce texte, nous trouvons des mots comme
« cerveau », « Homo sapiens », « l'écriture », « Babyloniens », « alphabet », « évolution », « génome »,
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« circuits cérébraux », « cerveau de lecteur », « instructions génétiques », « chasseurs-cueilleurs » ;
les noms « Nabokov » et « Einstein », « primate », « information linguistique », « imagerie
cérébrale », « mécanismes hautement évolués et adaptés », etc. Alors, on voit bien que si nous
savons à quoi se réfèrent les éléments cités, nous comprenons bien ce texte ; ce sont alors nos
connaissances du monde qui facilitent la compréhension. Et si on veut répondre à la question de
savoir « que faut-il savoir pour comprendre cet extrait ? », il faut savoir que l'être humain c'est Homo
sapiens (qui fait partie des primates biologiquement), qu’il y a certaines capacités qui sont
encodées de manière génétique tandis que d'autres non, etc. Cet exemple peut également montrer
qu’en règle générale, même dans nos langues fortes, nous ne comprenons pas tout d’un texte –
sans que cela nous dérange outre mesure (suivant les circonstances). Alors si par exemple je
pourrais affirmer que « génome », c’est l'ensemble des informations génétiques d’une espèce, ma
connaissance de concept de génome est rudimentaire ; il en va de même pour le terme
« instructions génétiques » - j’ai une vague idée, mais pas de connaissances scientifiques exactes.

Le processus de compréh
exemple 2

24
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Pour chaque texte, suivant les connaissances du monde de la personne qui lit, il y aura donc des
niveaux de compréhension différents.

7.2.1. Les ressources impliquées dans le processus de compréhension
Afin de pouvoir cibler les interventions didactiques au mieux par la suite, il nous semble utile
d’approfondir encore la notion de ressources impliquées dans le processus de compréhension. La
figure 4 (page suivante), extraite de l’ouvrage de Grabe & Stoller (2011)46 a été traduite et adaptée
par nos soins. Nous commentons ce schéma par étapes.

46

Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). Teaching and Researching Reading. Second Edition. In Applied Linguistics
in Action. Pearson : Harlow, UK

Susanne Wokusch

- 53

Fondements de la didactique des LCE - Comprendre l’écrit

Selon le niveau, ces processus
seront plus ou moins automatisés

Figure 4 : La dualité du processus de compréhension (Grabe & Stoller, 2011)
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Nous commençons par les processus de bas niveau (côté gauche du schéma). Comme nous l’avons
vu, les processus de bas niveau recouvrent toutes les opérations de déchiffrement, mais non des
processus d'interprétation et d'intégration. Les processus de déchiffrement comprennent donc
l'accès lexical, c'est-à-dire la reconnaissance des mots, le traitement syntaxique, qui a comme
résultat des propositions sémantiques (que l’on peut décrire comme une forme de langage logique
d'extraction de sens et de relations entre des éléments à partir des données du texte). Suivant le
niveau de maîtrise de la langue de l’individu lecteur, ces processus, nous l’avons déjà évoqué,
seront plus ou moins automatisés ; dans la ou les langues fortes d’une personne, ces processus ne
sont guère conscientisables. Tant la disponibilité du vocabulaire que la disponibilité des formes des
mots (correspondance phonie-graphie) sont essentielles pour la reconnaissance automatique des
mots / des unités lexicales. Dans une langue dans laquelle la correspondance phonie-graphie n'est
pas simple, comme en anglais, la reconnaissance des formes des mots devrait donc être entraînée
de façon intensive.
À côté des processus de bas niveau, qui sont des processus bottom up partant du texte, il y a les
processus de haut niveau qui sont des processus top down partant de la personne lectrice ; les
processus de haut niveau sont en général accessibles à la conscience.
À partir des processus de déchiffrement, les processus de haut niveau nous permettent d’élaborer
un modèle textuel, à savoir extraire les idées principales contenues dans le texte et les mettre
ensemble pour nous construire un modèle des informations contenues dans le texte. C'est ce qu'on
appelle le modèle textuel.
Dans un premier temps, ce modèle textuel est proche du texte et se caractérise par un faible degré
d'inférence ; il y a donc peu d'activités d'interprétation pour ce modèle textuel. Mais en même
temps, la personne lectrice intervient avec ses connaissances, ses intérêts, sa motivation pour
construire un modèle situationnel du texte ; cette interaction avec le texte lu est d’autant plus
intense que le texte est implicite. Ou formulé inversement : plus un texte est formulé de façon
explicite, moins il y a de l’espace pour l’interprétation, c’est une particularité des textes scientifiques
et informatifs. Mais l’extrait du texte de S. Dehaene que nous avons présenté plus haut montre que
même dans le cas de textes formulés explicitement, il peut y avoir un travail d’interprétation
important, en fonction des connaissances de l’individu lecteur.
On peut partir de l’idée que le sens du texte n’est qu’en partie inhérent au texte et que c’est quelque
chose qui est construit lors de la lecture ; il y a une intégration, l’interprétation du sens par le lecteur
ou par la lectrice. À ce moment-là, il y a un haut degré d'inférence et de plus, le contexte situationnel
de la lecture joue un rôle important pour la compréhension du texte. Si une étudiante lit par exemple
un poème pour une certification à l'école ou à l'université, elle aura une autre lecture que si elle la
lit parce qu’elle est dans une certaine humeur et qu’elle a envie de nourrir cette humeur par la
poésie... Le modèle situationnel comporte donc une forte composante subjective.
Dans ces processus de construction ou d'extraction du sens interviennent également des stratégies
et notamment la gestion des ressources attentionnelles qui est tributaire des intentions de lecture.
Les intentions de lecture nous permettent de diriger notre attention, nous permettent également
de nous concentrer à nouveau après une distraction, etc.
Les processus de haut niveau sont surveillés par des processus de contrôle, ce qui est également
le cas (de façon moins intense) pour les processus de bas niveau (puisqu’ils sont plus fortement
automatisés). Les processus de contrôle permettent par exemple de vérifier si le sens en cours
d’élaboration est confirmé ou infirmé par les données concrètes du texte. C'est un travail
d’élaboration et de vérification d'hypothèses et de prédictions, entre ce que nous savons en tant
que lectrice ou lecteur et ce que le texte nous donne comme informations.
En principe, les processus de lecture sont acquis une fois pour toutes – on dit bien que l’on
n’apprend à lire qu’une fois. Toutefois, comme nous l’avons vu, l’efficacité et le bon déroulement de
ces processus dépendent de plusieurs facteurs : les processus de déchiffrement dépendent des
connaissances linguistiques, les processus de haut niveau sont tributaires de connaissances
langagières et culturelles, notamment pour les genres de textes et des conventions d’écriture, des
connaissances générales, de la maîtrise de stratégies, de la qualité de l’attention et de sa gestion.
Pour ce qui est de la lecture en langue-culture étrangère, il est évident que les processus de
déchiffrement sont moins efficaces, notamment au début.
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Dans ce qui suit, nous aborderons les particularités de la lecture dans une langue-culture étrangère.

7.3. Particularités et sources de difficulté de la lecture en langueculture étrangère
Comme en langue première, la lecture en langue-culture étrangère est une lecture qui vise la
compréhension d'un texte et donc une lecture fondée sur une intention de lecture. Mais en raison
du moindre développement des ressources langagières, la lecture en langue-culture étrangère
pose un certain nombre de problèmes qui la rendent plus difficile.

7.3.1. La lecture : une activité langagière avec une charge cognitive élevée et
un contexte réduit
Dans un premier temps, il est utile de situer la lecture parmi d'autres activités langagières pour
illustrer la complexité de ce processus en LCE. La figure 5 ci-dessous est basée sur les travaux de
J. Cummins (2000)47 portant sur la situation d’enfants migrants encore en train de développer leurs
compétences en langue seconde.
basé sur: Cummins, Jim. (2000). Language, Power and
Contexte et charge cognitive des tâches et activités langagières

Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire.
Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual
Matters. p 68; trad et adapt. SW

charge cognitive: basse (cognitively undemanding)
Quadrant A
Tâches et activités de communication
reposant sur des outils langagiers
hautement automatisés ne demandant
que peu d'implication cognitive active.
Exemple: conversation de tous les
jours, sujets familiers, échange de -emails dans le même esprit

Quadrant C: Tâches et activités de
communication décontextualisée de
routine.
Exemples: copier des notes, remplir
des fiches d'exercice, activités de drill
et d'entraînement

Compétence
conversationnelle
(BICS)

fort ancrage dans
le contexte
(context embedded)

contexte réduit
(context reduced)

Quadrant B
Tâches et activités de communication
non automatisées nécessitant une
implication cognitive active (ancrées
dans le contexte)
Exemple: convaincre quelqu'un de
son point de vue

Compétence
académique
(CALP)

Quadrant D
Tâches et activités de communication
non automatisées nécessitant une
implication cognitive active (absence
de contexte)
Exemple: écrire une dissertation

charge cognitive: élevée (cognitively demanding)

Figure 5 : Contexte et charge cognitive de tâches et activités langagières

Ce schéma est organisé en fonction de deux axes. L’axe vertical au milieu représente la charge
cognitive liée à une activité langagière : la charge cognitive basse en haut (cognitively undemanding
activities), la charge cognitive élevée (cognitively demanding activities) en bas du schéma. L’axe
horizontal est lié au contexte d’une activité : à gauche, un fort ancrage dans le contexte situationnel
(context embedded activities) et à droite des activités qui ont lieu dans un contexte situationnel
réduit (context reduced activities) ; dans ce cas, le contexte doit être créé par des moyens
langagiers. Le découpage par les deux axes délimite quatre quadrants, quadrant A, B, C et D, qui
se distinguent par une combinaison chaque fois différente des deux paramètres charge cognitive
basse ou élevée, ou contexte fortement présent, contexte presque absent ou absent.
47

Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. In Bilingual
Education and Bilingualism . Multilingual Matters.
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Dans le quadrant A se situe la compétence conversationnelle que Cummins appelle Basic
Interpersonal Communication Skills (BICS) ; c'est la compétence à la base de nos échanges
routiniers, quotidiens, surtout oraux, mais aussi écrits. Dans le quadrant D se situe la compétence
académique (Cognitive Academic Language Proficiency – CALP), qui est la compétence liée à la
compréhension et à la production de textes écrits, de textes décrivant des situations lointaines,
éloignées dans le temps, dans l'espace, ne présentant justement pas de contexte concret. C’est
typiquement le travail de l'écrit à l'école, par exemple l’écrit informatif, mais aussi littéraire ; cette
compétence est donc fortement liée à la littératie.
En fonction des deux paramètres « charge cognitive » et « contexte », nous pouvons situer
différentes activités langagières dans nos classes.
Les activités situées dans le quadrant A combinent une charge cognitive basse et un ancrage fort
dans le contexte ; ce sont donc des tâches et activités de communication fortement automatisées
(dans une langue forte) ne demandant que peu d'implication cognitive active ; cela veut dire que
nous pouvons mener une conversation de tous les jours avec les sujets familiers ou un échange de
mails dans le même esprit, sans effort. Si nous varions le paramètre de la charge cognitive de
« basse » à « élevée », nous arrivons dans le quadrant B : il y aura toujours un fort ancrage dans le
contexte, mais ce sont des tâches et activités qui demandent une implication cognitive active, en
situation, dans un contexte précis, par exemple convaincre quelqu'un de son point de vue. Pour
convaincre quelqu'un de mon point de vue, je dois l’écouter très activement, je dois anticiper,
deviner éventuellement le prochain argument, voir comment je pourrais le contrer, etc. Ou encore
utiliser des stratégies permettant de faire appel à l’empathie ; dans tous les cas, la charge cognitive
est plus élevée. Il y a également des activités en contexte réduit qui présentent une charge
cognitive basse (quadrant C) ; ce sont des activités de routine, comme copier des notes, remplir
des fiches d'exercices ou des activités d'entraînement, par exemple pour automatiser certains
processus. Concernant les fiches d'exercices, si l'activité est trop routinière et trop mécanique, il y
a éventuellement l’effet d’apprentissage qui souffrira.
La lecture se situe dans le cadre de la compétence académique dans le quadrant D ; ce quadrant
comprend des tâches et activités de communication non automatisées et nécessitant une
implication cognitive active ; de plus, elles se caractérisent justement par l'absence de contexte qui
doit être (re)construit à travers les indices dans le texte. Les activités écrites, écrire une dissertation,
par exemple, rédiger un point de vue, lire un texte informatif, lire un texte littéraire, sont situées
dans le quadrant D.
Selon les deux paramètres pris en considération par Cummins (op.cit.), la charge cognitive et
l’ancrage dans le contexte, la lecture visant la compréhension d’un texte écrit est donc une activité
très exigeante dans toutes les langues d’un individu et particulièrement dans une langue
« étrangère ».

7.3.2. Lecture dans une langue principale vs lecture dans une langue étrangère :
particularités et similitudes
Même si les « mécanismes de base » sont les mêmes, la lecture dans une langue-culture étrangère
présente de nombreuses particularités et n'est pas identique à la lecture dans un contexte
monolingue, dans une langue forte d’un individu.
Si nous cherchons à identifier les particularités de la lecture dans une langue apprise à l’école, c’est
toujours dans l'idée de les comprendre au mieux pour pouvoir intervenir dans notre enseignement
pour développer des compétences chez nos élèves. Un aspect important est le fait que des
difficultés ou des faiblesses de la lecture dans la langue de scolarisation (qui est ici aussi appelée
« langue principale ») risquent de se renforcer en langue-culture étrangère. Donc, il peut y avoir des
élèves qui sont en difficulté en lecture en français qu’ils / elles soient francophones ou aient le
français comme langue seconde. Ces difficultés risquent de se renforcer en LCE dû en partie au
manque de connaissances en langue-culture étrangère et dû en partie également à une absence
de routine ou de stratégies efficaces ou encore des lacunes au niveau des connaissances
générales.
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Cependant, du fait de son caractère explicite, le travail sur la lecture en LCE peut avoir des effets
positifs sur la lecture en langue de scolarisation. Il peut alors y avoir une rétroaction d'un travail par
exemple sur la structure d'un texte, sur des stratégies d'anticipation, etc. Il y a donc un potentiel de
transfert aussi de la langue-culture étrangère vers la langue de scolarisation, surtout avec des
élèves plus jeunes.
Pour la présentation des différences entre la lecture dans la langue principale et une langue
étrangère, nous nous baserons de nouveau sur Grabe & Stoller (2011, op.cit.) dont l’ouvrage est
consacré tant à l'enseignement de la lecture en LCE qu’aux recherches à ce sujet.
Quand on commence à lire en langue-culture étrangère, on constate qu’il y a une forte asymétrie
entre les connaissances lexicales, grammaticales et discursives dans la langue de scolarisation ou
langue principale d'une part et dans la langue étrangère d'autre part. Donc, les ressources au niveau
des connaissances sont asymétriques, et la lecture se déroule différemment. Les processus
ascendants, les processus bottom up sont plus difficiles à mettre en place. Cependant, la
conscience métalinguistique et métacognitive de nos élèves est plus élevée lors de l'apprentissage
d'une langue-culture étrangère en comparaison avec l’apprentissage de la lecture dans la langue
de scolarisation, en raison du développement cognitif et langagier plus avancé. Pour la lecture en
LCE, l’on peut tirer profit de cette avance de développement pour compenser l'une ou l'autre
difficulté momentanée.
Au niveau linguistique et en lien avec les processus de déchiffrement, entre chaque combinaison
de deux langues données, des différences linguistiques sont variables. Suivant la parenté entre les
langues, il y a un degré d'éloignement plus ou moins fort entre chaque paire de langues impliquées.
Si l’on prend comme point de départ le français langue de scolarisation, et que l’on regarde les
combinaisons français-allemand, français-anglais, français-italien, français-espagnol, on voit bien
qu'il y a des proximités différentes entre les paires de langues. La lecture, en particulier les
processus de bas niveau (reconnaissance des mots et traitement syntaxique), peut alors être
favorisée ou rendue plus difficile ; si l’on compare le français et l'allemand, on constate que la
structure de la phrase est différente, de plus, les compléments sont marqués par la morphologie
casuelle. Il faut donc s'attendre à des difficultés plus grandes (du moins dans un premier temps)
que pour les langues structurées de la même manière que le français.
Nous avons mentionné plus haut que si les processus de lecture étaient les mêmes d’une langue à
l’autre, les ressources ne le sont pas. Il est alors intéressant de se poser la question de savoir sous
quelles conditions on peut mobiliser les savoir-faire et compétences existantes en lecture dans la
langue principale. Pour cela, on a fait l’« hypothèse du seuil » (language threshold hypothesis) qui
postule que les connaissances en LCE doivent avoir atteint un certain seuil avant que la personne
lisant en langue étrangère puisse faire des transferts à partir de sa langue première. Ce seuil à
atteindre n'est pas défini chez Grabe & Stoller (op.cit.) ; mais on peut penser qu’il peut se situer
autour du niveau B1, selon les niveaux du Cadre européen commun de référence, caractérisé comme
premier niveau d’utilisation indépendante de la LCE. L’atteinte de ce seuil veut dire que la charge
cognitive vécue par l'apprenant·e ne l’empêche plus de recourir au savoir-faire de sa langue
première pour faciliter sa lecture.
Lors de toute utilisation d’une langue du répertoire d’une personne, les différentes langues de
l’individu sont en contact et c’est en général la langue principale qui exerce la plus forte influence
puisqu’elle est fortement automatisée et peut ainsi s’imposer. Se basant sur les connaissances les
plus disponibles, l’apprenant·e et utilisatrice / -eur de la LCE transférera inévitablement des
éléments d’une situation d’utilisation à une autre ; ces transferts concernent soit des éléments
langagiers, soit des savoir-faire ou des stratégies. En raison de leur nature implicite, les éléments
langagiers dans les langues fortes sont très disponibles et s’imposent donc plus facilement que
des éléments métacognitifs et métalinguistiques. Les deux types de transfert peuvent réussir ou
échouer. Les chances de réussite d’un transfert de savoir-faire sont en règle générale positives
dans la mesure où il s’agit de processus généraux. Dans le cas des éléments langagiers, la parenté
des langues et l’expérience d’apprentissage joueront un rôle important. De plus, il y a des
différences individuelles : certain·e·s apprenant·e·s font plus facilement des transferts que d’autres.
Ajoutons ici que ces transferts ne sont pas nécessairement conscients.
La capacité de lire en langue étrangère est aussi tributaire de la compétence en lecture dans la
langue de scolarisation. Ainsi, les niveaux de compétence peuvent différer d'une part en fonction
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de l’âge scolaire des élèves et d’autre part, individuellement. Si nous avons des élèves jeunes qui
ont encore peu d'expérience en lecture, la base de transfert des savoir-faire est relativement faible ;
dans ce cas, la lecture peut se développer en parallèle dans la langue de scolarisation et dans la
LCE. Pour les élèves plus âgé·e·s, on a plutôt affaire à des niveaux de compétence, de
développement individuel qui sont différents et qui conditionnent également le transfert ou le
potentiel de transfert de savoir-faire vers la lecture en langue étrangère.
Tout comme dans la langue de scolarisation, les élèves se caractérisent par des différences dans
la motivation de lire en langue étrangère. Il y a des élèves qui lisent peu volontiers, que ce soit en
langue de scolarisation ou en langue étrangère. Et il y a des élèves qui lisent peut-être moins
volontiers dans une langue étrangère, ou moins volontiers dans la langue de scolarisation ; cela
dépendra probablement aussi des contenus et genres de textes proposés et des intentions de
lecture possibles. Dans l’ensemble, la lecture en langue étrangère est plus difficile qu’en langue
principale et l’accès à des contenus potentiellement intéressants plus limité. C’est pour cela que la
motivation joue un rôle important et devrait être soutenue par l’enseignant·e.
La lecture en langue étrangère dépend également des opportunités de contact avec des textes
issus de la LCE en question ; dans des cas où la LCE est présente dans l’environnement des
apprenant·e·s, la lecture sera plus facilement réalisée. Dans le contexte de la Suisse romande,
l’allemand est particulièrement présent dans des zones à la frontière linguistique, tout comme
l’italien. À certains endroits, l’anglais est également une langue fortement présente ; et il y a bien
sûr certaines familles d’élèves où une ou des langues enseignées sont présentes. Souvent, le
contact « naturel » avec les langues est focalisé sur des échanges oraux ; ceci est également
souvent le cas dans des familles. Il appartient alors aux enseignant·e·s de proposer une panoplie
élargie de documents afin d’inclure la lecture dans ces contacts et/ou de faire bénéficier les élèves
au maximum des ressources existantes dans l’environnement des élèves.
Bien souvent, dans le contexte de l’enseignement, on aborde un type de texte différent que dans
la langue de scolarisation. Surtout au début de l'apprentissage, les textes authentiques dans la LCE
sont relativement rares, notamment si on travaille avec un moyen d'enseignement. La plupart du
temps, les textes sont simplifiés et les thématiques sont relativement restreintes pour
l'enseignement d'une langue-culture étrangère. C’est moins le cas dans la langue de scolarisation
où le choix de textes authentiques est grand et les thématiques diversifiées.
Le dernier aspect touche à une différence individuelle dans la mesure où les ressources
linguistiques à disposition des lectrices et lecteurs en langue étrangère peuvent varier fortement
en fonction de leur âge d'une part et en fonction de leurs compétences, stratégies et expériences
individuelles d'autre part. De telles variations font que le degré de difficulté de la lecture d'un texte
peut être ressenti de façon différente par les élèves ; ajoutons qu’une difficulté peut également
perçue de manière fort diverse : certain·e·s élèves la ressentiront comme un défi, d’autres comme
une menace. Un climat de classe positif, constructif et détendu, est essentiel dans tous les cas de
figure.

7.3.3. Les caractéristiques d’un texte : facile ou difficile à lire ?
Afin de pouvoir concevoir les activités pour préparer et accompagner la lecture d’un texte en LCE,
il est nécessaire d’anticiper les éventuelles difficultés pour les élèves. Nous nous poserons donc la
question des caractéristiques qui font qu’un texte est plus ou moins facile à lire et donc à
comprendre. Comme la lecture consiste en une interaction entre un texte et une lectrice ou un
lecteur, nous aborderons ces deux aspects. Dans un premier temps, la réponse est à chercher dans
des caractéristiques textuelles et dans un deuxième temps la réponse est à chercher dans les
caractéristiques des apprenant·e·s qui rencontreront ce texte. Précisons d’emblée que les
caractéristiques présentées concernent aussi la ou les langues principales d’une personne – ce
n’est pas parce que l’on maîtrise bien une langue que la lecture dans cette langue est
nécessairement facile !
Si nous commençons par les caractéristiques textuelles, nous avons dans un premier temps la
structure du texte qui peut être narrative ou argumentative par exemple et qui peut aussi être liée
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à la logique de présentation des informations48 ; une structure narrative chronologique simple,
linéaire est plus facile à comprendre qu'une structure narrative qui rompt la chronologie et dans
laquelle plusieurs fils de narration peuvent s’imbriquer. Une structure argumentative dialogique
simple (argument pour, argument contre, argument pour, argument contre, synthèse) est plus facile
à comprendre qu'un mélange d'arguments. De plus, la logique de présentation des informations
peut être plus ou moins explicite et plus ou moins cohérente. Voici donc des facteurs à prendre en
compte pour retenir ou rejeter un texte et/ou pour déterminer quel type de soutien on doit fournir
à nos élèves pour leur faciliter la lecture.
La longueur du texte joue également un rôle ; mais c’est un facteur à double tranchant, dans la
mesure où un texte long est souvent un texte plus redondant où le vocabulaire revient plus souvent ;
ce n'est donc pas nécessairement un facteur de difficulté accrue. En revanche, plus un texte est
long, plus la fatigue s'installe. Il convient d’organiser la lecture d’un texte long en fonction, par
exemple en favorisant une lecture plus globale ou sélective.
À côté de cela, il faut considérer des facteurs de difficulté linguistique proprement dite, au niveau
lexical et syntaxique. Au niveau lexical, la richesse lexicale (le nombre de mots différents) jouera un
rôle. Au niveau syntaxique, ce sera surtout la simplicité ou la linéarité des structures ou la complexité
des structures syntaxiques qui vont rendre un texte plus ou moins difficile à lire.
La complexité linguistique lexicale et syntaxique peut aller de pair avec le degré de complexité du
contenu qui peut être simple ou très différencié, mais il est également possible de présenter des
contenus complexes de façon simple... Les relations logiques entre les différents éléments seront
plus ou moins complexes, ce qui influencera également la difficulté d'un texte.
Comme nous l’avons vu, la lecture met en interaction un texte et un·e lectrice / lecteur. Après avoir
analysé les caractéristiques du texte, il convient donc de se tourner vers les élèves pour étudier les
facteurs facilitant la lecture ou au contraire, risquant de la rendre plus difficile.
Un premier aspect à prendre en compte est le degré de familiarité ; en effet, si les apprenant·e·s
connaissent bien le genre de texte en question et que le contenu leur est familier, le texte leur
posera bien moins de difficultés que dans le cas contraire. C’est typiquement le cas dans
l’enseignement d’une langue sur objectifs spécifiques ; la lecture de textes touchant à la spécialité
professionnelle d’une personne (par exemple scientifique) sera facilitée en raison de la puissance
des processus de haut niveau, les connaissances du contenu par la personne.
Une difficulté accrue dans un des paramètres inhérents au texte peut être compensée par une
facilité plus grande dans un paramètre lié à l’individu lecteur ou encore par le soutien que l’on peut
proposer avant et pendant la lecture.
Un des facteurs centraux du côté des apprenant·e·s est l'étendue du vocabulaire ; en effet, le
développement du vocabulaire d’une personne est en lien étroit avec le développement et
l’organisation de ses connaissances. Plus le vocabulaire est riche et plus il est différencié, plus les
apprenant·e·s auront de la facilité à lire d’une part, parce qu’ils / elles reconnaîtront plus de mots,
mais aussi parce qu’elles / ils arriveront mieux à interpréter le sens en fonction de leurs structures
de connaissances.
En lien avec l’organisation des connaissances, nous avons déjà évoqué la connaissance de schémas
et de scénarios pertinents en lien avec le genre de texte, ou avec le contenu qui est traité. La
structuration typique d'un texte, le genre, peut également être comprise dans ce paramètre ; ceci
nous renvoie également aux liens que l’on peut établir avec l’enseignement de la langue de
scolarisation concernant la connaissance des genres de texte.
À côté des connaissances des élèves, c’est la compétence stratégique qui joue un rôle important
pour compenser les ressources linguistiques encore peu développées. La capacité d'utiliser
efficacement des stratégies dépend de différents paramètres, de différences que nous avons
évoqués auparavant. Elle nécessite une mise en retrait des processus de déchiffrement en faveur
des processus de haut niveau. Comme la charge cognitive est élevée lors de la lecture en LCE, les
48

Pour donner un exemple : en décrivant un lieu, l’auteur-e guide en général la lectrice ou le lecteur en suivant
son regard, effectuant un tour ; si le narrateur « saute » d’une pièce à l’autre, la représentation spatiale est
plus difficile pour l’interlocutrice / interlocuteur.
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élèves n’arrivent souvent pas à penser à recourir à des stratégies. L’enseignant·e doit alors les
inciter à y recourir et montrer leur fonctionnement. La mise en place de stratégies de toutes sortes
est en principe un travail de longue haleine nécessitant de l’entraînement et des retours
d’information fréquents. Donc si par exemple, on propose comme lecture un texte qui nécessiterait
des stratégies d'inférence, des stratégies d'hypothèse, de préparation, d’anticipation de contenus
pour le rendre accessible, et que les élèves sont insuffisamment préparé·e·s, insuffisamment
familiarisé·e·s avec ces stratégies, le texte sera pour les apprenant·e·s plus difficiles que si un
entraînement spécifique à l’utilisation de ces stratégies est proposé régulièrement.
La facilité ou la difficulté ressentie lors de la lecture d’un texte dépend également de facteurs de
personnalité chez les élèves. Tout d’abord, il y a une capacité plus ou moins grande de tolérer
l’ambiguïté ; il s’agit d’une caractéristique individuelle qui fait que la personne supporte plus ou
moins bien le fait d'être dans le flou, de ne pas tout comprendre. Une faible tolérance à l’ambiguïté
peut mener à la disruption des processus de compréhension (se manifestant sous forme de
formulations comme « je ne comprends rien »).
Une autre caractéristique pertinente est l'empathie, la capacité de s’engager affectivement avec un
texte ce qui permet – suivant le texte - d'établir un lien avec le texte et peut-être un personnage
qui y figure. Pour mieux composer avec les difficultés de la lecture d’un texte, la capacité de réguler
ses émotions est centrale, notamment celles liées à la frustration. Si l’on a par exemple peu de
tolérance de l'ambiguïté, mais qu'on le sait, et que l’on peut se raisonner, on peut aussi pallier des
difficultés dues à ce facteur.
Et finalement, la perception de la difficulté d’une lecture est influencée par l'état momentané des
élèves, soit individuellement, soit collectivement. De façon inévitable, il y a des fluctuations de la
concentration, de l’intérêt, de la motivation ; il peut y avoir de la fatigue, de la distraction, des
préoccupations personnelles. Et concernant la concentration et la fatigue, si l’on enseigne en fin de
semaine, un vendredi après-midi, on peut partir de l'idée qu’il faudra composer avec une moins
bonne concentration et la fatigue ou l’excitation des élèves. Donc, il faudra soit donner plus de
soutien et plus de cadrage pour une activité, soit la déplacer à un moment plus propice de la
semaine pour justement ne pas faire apparaître les difficultés qui en réalité n'en sont pas (et cela
ne vaut pas que pour la lecture).
Dans ce chapitre, nous avons traité les particularités de la lecture en langue-culture étrangère et
les facteurs d'influence rendant un texte plus ou moins facile à lire. Le chapitre suivant sera
consacré à des aspects méthodologiques pour développer la capacité de comprendre un texte
écrit en langue-culture étrangère.

7.4. Développer la lecture en langue-culture étrangère – aspects
méthodologiques
Les aspects méthodologiques qui sont présentés ici sont des aspects généraux, concernant toutes
les LCE et tous les niveaux ; rappelons encore une fois que quand nous parlons de « comment »
développer la lecture en langue-culture étrangère, nous pensons toujours à des processus de
compréhension fondés sur une intention de lecture et représentant donc une lecture qui a un sens
pour les élèves.
Sur la base de tous les éléments théoriques abordés, nous pouvons maintenant établir des liens
théorie-pratique pour développer la capacité de lire en langue étrangère à travers l’enseignement.
La lecture en langue-culture étrangère est une activité qui doit impérativement être soigneusement
préparée ; pour cela, nous distinguerons un travail général en amont, et le travail de préparation de
chaque activité de lecture en particulier.

7.4.1 Renforcer les processus descendants
Pour soutenir la capacité de lire en langue étrangère, nous pouvons agir surtout sur les processus
descendants puisque les connaissances linguistiques nécessaires au déchiffrage sont plus longues
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à développer ; et, contrairement au texte à lire, les processus descendants sont contrôlés par la
personne lectrice et lui confèrent donc un certain pouvoir d’action ce qui peut être rassurant.
Dans un premier temps, comme nous l’avons vu, une bonne connaissance des scénarios typiques
pour la langue-culture enseignée est utile, permettant en même temps de sensibiliser les élèves
aux différences et similitudes entre les cultures impliquées. En lien avec les thématiques abordées,
l’on peut rendre les élèves attentives /-ifs aux à ces aspects, incluant les genres de textes et les
genres discursifs pertinents. En fonction de l’âge et du niveau des élèves, cela peut être le
déroulement typique d'une conversation, la structure typique d’un genre de texte et de telle ou telle
activité de personnes décrites dans ce texte. Nous avons évoqué la visite d’un restaurant se
déroulant typiquement selon un scénario ; il y a beaucoup de scénarios touchant la vie quotidienne
et permettant en même temps d’aborder des dimensions culturelles et interculturelles.
Comme les stratégies aident à rendre la lecture plus efficace et à compenser des ressources
linguistiques inévitablement lacunaires et instables, il s’agira de présenter les stratégies de lecture,
d’en montrer le fonctionnement aux élèves, de les entraîner par la suite à travers des consignes
spécifiques. Ce travail sur les stratégies de compréhension est un travail desservant toutes les
langues des élèves et toutes les disciplines scolaires ; il gagne alors à être coordonné avec les
collègues enseignant les autres langues étrangères et bien sûr, le français en tant que langue de
scolarisation49.
Toujours en lien avec les processus descendants, nous avons également pu nous rendre compte
de l’importance capitale des connaissances et de leur organisation; nourrir le développement d’une
bonne culture générale pour tou·te·s s les élèves ne sera non seulement bénéfique pour tout
processus de compréhension et d’extraction de sens ; cela peut également être une mission
intéressante pour l’enseignement des langues-cultures étrangères où le choix des contenus
d’enseignement est (du moins en partie) relativement libre.
L’élargissement du vocabulaire des élèves en lien avec les thèmes travaillés va de pair avec un
travail visant les connaissances des élèves et leur organisation. En effet, l’on ne peut jamais
souligner suffisamment l'importance du développement du vocabulaire pour augmenter la facilité
de la lecture. On peut donc viser à différencier le vocabulaire chaque fois que c’est possible,
essayer de trouver avec les élèves un mot juste, précis ; un tel travail peut également inclure des
liens avec d’autres langues. Un travail systématique du vocabulaire à l’aide de définitions peut
contribuer à enrichir et à stabiliser le vocabulaire chez les élèves.

7.4.2. Soutenir les processus ascendants
À côté du renforcement des processus de haut niveau, nous pouvons également soutenir le
développement des processus de bas niveau, de déchiffrement.
Pour un fonctionnement optimal des processus de déchiffrement, ces processus doivent être
automatisés, diminuant ainsi la charge cognitive et libérant des ressources attentionnelles pour les
processus de haut niveau. Afin de fluidifier le déchiffrement, il faut entraîner la reconnaissance des
mots et des unités sémantiques ; d’où une première conséquence : les élèves devraient lire autant
que possible et de manière extensive des textes qui ne posent pas de difficultés au niveau du
vocabulaire et de la syntaxe. À cette fin, l’on peut recommander le recours à des easy readers
présentant un vocabulaire limité, une syntaxe simplifiée et qui ont le grand avantage de ne pas
poser de difficultés linguistiques majeures ni des difficultés au niveau du contenu. L’objectif
prioritaire de ce type de lecture est de « routiniser » et d’automatiser notamment le processus de

49

Dans cette perspective transversale aux langues, une référence pour l'entraînement des stratégies de
lecture peut servir d’exemple : un document canadien intitulé Principales stratégies de compréhension en
lecture, conçu à l’origine pour l'enseignement du primaire. Toutefois, il est très riche et se prête à un
transfert des stratégies abordés aussi à des niveaux scolaires plus avancés. URL (accès vérifié 23.09.2021) :
http: / / atelier.on.ca / edu / pdf / Mod41_strategies_lecture_cycle_moyen.pdf
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reconnaissance des mots et des unités lexicales. La vérification de la compréhension passera alors
au deuxième plan et pourra rester globale.
Dans le même but d’optimiser les processus de déchiffrement, l’on peut également pratiquer la
lecture répétée, c'est-à-dire lire un texte plusieurs fois à voix basse, à voix haute, également en
demandant aux élèves d'observer le changement et la perception qu’ils / elles ont de ce texte en
pratiquant la lecture répétée. La lecture répétée peut être soit guidée par l’enseignant·e en tant
que modèle, soit basée sur des enregistrements. Il est intéressant d’attirer l’attention des élèves
sur la prosodie et montrer ainsi aux élèves le découpage en unités de sens au sein d’un texte. Pour
cela, la lecture se fera à haute voix et les élèves suivent, soit en subvocalisant, soit à voix très basse.
Pour aller plus loin :
Fraser, C. A. (2004). Lire avec facilité en langue seconde. The Canadian Modern Language
Review / La Revue Canadienne Des Langues Vivantes, 61(1), 135–160.
Lutjeharms, M. (2006). Déchiffrement de textes en langue étrangère. Reconnaissance des mots
et analyse syntaxique. Babylonia, 3–4, 20–24.
Après ces aspects méthodologiques visant à soutenir le développement général de la capacité de
lecture en langue-culture étrangère, nous arrivons maintenant à la conception d’activités
d’enseignement concrètes.

7.4.3. Structurer des activités de lecture
Dans leur ouvrage Teaching and Researching Reading, Grabe & Stoller (2011) préconisent des
démarches d’enseignement basées sur la recherche (research-based teaching). Pour les activités
de lecture, cela donne lieu à une démarche en trois phases présentée dans la figure 6. Ce tableau
propose une structure très générale qui doit être adaptée à chaque situation d'enseignement et
bien sûr aussi à chaque didactique de langue.

Phase

Fonction

Exemples d’activités

Avant la lecture

Motiver, créer l’intention, orienter
l’attention
Décharger au niveau cognitif

Présentation du vocabulaire important ;
identification des thèmes principaux de la
lecture ; prédiction de l’information contenue
dans le texte ; activer des connaissances
générales appropriées ; établir des liens
entre les informations nouvelles et
l’information connue

Pendant la lecture

Maintenir l’intention, l’attention, la
motivation. Soutenir les processus
ascendants et descendants.

Examiner un paragraphe difficile ; vérifier
des prédictions ; clarifier la compréhension ;
deviner le sens de mots nouveaux

Après la lecture

Réaliser l’intention, faire le bilan.
Consolider la capacité de lire

Résumer, évaluer, vérifier les prédictions ;
trier les informations ; travailler et consolider
le vocabulaire ; mettre en relief des
informations clés

Figure 6 : Phases d’une activité de lecture (Grabe & Stoller, 2011 ; trad. et adap. SW)

Pour les activités de lecture, nous retrouvons une structuration ternaire, quasi universelle dans
l’enseignement : avant, pendant et après l’activité de lecture. Ces phases n’ont pas nécessairement
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lieu durant la même séance d’enseignement. Mais il est essentiel de préparer les élèves à une
lecture en mettant à disposition du vocabulaire important, en identifiant des thèmes principaux de
la lecture pour que l’attention des élèves puisse se focaliser et ainsi activer les connaissances liées
à la thématique. La phase de préparation a également une vocation stratégique : elle invite les
élèves à prédire l'information qui se trouve dans le texte ou à prédire le déroulement d’une action,
à prédire la suite d’une histoire, etc. Cette phase avant la lecture sert également à activer des
connaissances générales appropriées (et inversement, à inhiber des connaissances non
pertinentes). Elle sert à établir des liens entre les informations nouvelles et l'information connue de
l’apprenant≥e. Et donc, elle doit permettre de faire le lien avec les informations déjà stockées dans
la mémoire, et de gérer des ressources attentionnelles ; comme la charge cognitive est élevée,
l’enseignant·e doit aider les élèves à fonctionner au mieux. C’est dans la phase de préparation que
les élèves formeront leur intention de lecture.
Pendant la lecture, il s’agit d’accompagner les élèves en soutenant les processus de
compréhension ; l’on peut examiner un paragraphe particulièrement difficile, le mettre « sous la
loupe » dans une phase de lecture intensive, on vérifiera les prédictions en recourant aux processus
de contrôle qui permettent de vérifier les hypothèses et de les ajuster ; on contrôle si le texte, les
données textuelles confirment les hypothèses ou au contraire, non. Comme ces processus de haut
niveau sont accessibles à la conscience, mais fragiles puisque mobilisant beaucoup de ressources
cognitives, l’accompagnement bienveillant et structurant par l’enseignant·e est essentiel.
Comme la lecture est une activité permettant de revenir en arrière et de s’interrompre, il est
également possible de clarifier la compréhension pendant la lecture. On peut proposer le recours
à des ressources comme les dictionnaires ou en faisant des allers-retours dans le texte. L’on pourra
également encourager l’inférence, à deviner le sens de mots nouveaux, donc la lecture elle-même
peut être accompagnée par des consignes spécifiques ou des aides et peut également être
interrompue pour justement intervenir sur la lecture pendant le processus de lecture même.
La phase après la lecture est d’une part une phase de bilan et de consolidation ; en même temps,
elle prépare à des lectures futures. Donc une fois la lecture elle-même effectuée, élèves et
enseignant·e·s pourront vérifier la compréhension, essayer d’analyser les difficultés, les problèmes
rencontrés et les causes de ces problèmes. Dans cette phase importante, l’on pourra résumer,
évaluer, vérifier les prédictions, on peut trier les informations, par exemple (s'il y a lieu). C’est une
phase d’approfondissement et de consolidation de la compréhension. Pour un texte informatif, on
peut catégoriser des informations, par exemple ; pour un texte narratif ou littéraire, on peut
interpréter ou évaluer des événements ou actions. On peut consolider le vocabulaire, mettre en
relief des informations clés, éventuellement déterminer des besoins d'informations
supplémentaires, revenir sur un point de grammaire, etc. La phase après la lecture est donc une
phase centrale qui donne à la fois sens à la lecture, qui permet de consolider des aspects
langagiers et qui peut être la base pour d’autres activités langagières poursuivant la thématique
traitée.
Cette structure très classique en trois parties – avant, pendant, après – est déclinée ici pour des
activités de lecture scolaire. Mais il faut être conscient du fait que n’importe quelle activité de
lecture dans n’importe quelle situation de la vie se fait en répondant à une intention. Ainsi, une
activité de lecture sera pratiquement toujours préparée, située dans un contexte qui la cadre. Même
en lisant le journal, on trie, on filtre les informations et l’on dirige son attention pour lire en fonction
de ses intérêts. De même, de façon générale, il y a quelque chose qui se passe après la lecture :
on évalue des informations, revient sur des éléments de contenu, reste en mémoire avec les
personnages d’un roman, etc.
Donc, le strict minimum à préparer avant une lecture, c'est de s'assurer qu’il y a une intention de
lecture et de la clarifier idéalement de façon explicite avec les élèves pour qu’ils / elles prennent
l'habitude d’en former une et pour qu’ils / elles en comprennent aussi l'intérêt d’une telle intention
qui dirigera leur attention, mobilisera leurs connaissances préexistantes et qui facilitera beaucoup
le processus de lecture.
Pour ce qui est de la gestion des langues en classe pour de telles activités complexes, nous
pensons que dans un contexte d’enseignement plurilingue, le recours à la langue de scolarisation
est légitime pour alléger la charge cognitive pour autant que cela se fasse au service du
développement des compétences en LCE.
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8. Écouter et visionner : comprendre l’oral et l’audiovisuel
Dans ce chapitre, nous aborderons le deuxième aspect des compétences réceptives en langueculture étrangère, à savoir la compréhension de l'oral et de l'audiovisuel. Dans ce qui suit, nous
traitons des activités d’écoute et de visionnement de façon conjointe. Pour sélectionner l’une ou
l’autre des modalités, un premier critère est bien sûr la disponibilité du document dans une forme
ou une autre, les objectifs de l’activité, les caractéristiques des élèves, etc.
Comme pour la compréhension de l'écrit, nous commencerons par la question des intentions ou
des finalités d’une écoute ou d’un visionnement. Comme pour la compréhension de l’écrit, le
chapitre 4 du Cadre européen commun de référence pour les langues nous intéressera pour ces
questions. Rappelons encore une fois que dans le CECR, l’on considère les apprenant·e·s comme
utilisatrices et utilisateurs de la langue, et ce, dès le départ de l’apprentissage50.
Ce chapitre mentionne les activités d’écoute suivantes : écouter des annonces publiques qui
peuvent être des renseignements, des consignes, des mises en garde, etc. On peut également
fréquenter les médias, la radio, la télévision, écouter ou visionner des enregistrements, aller au
cinéma, accéder à des documents par internet, recourir aux médias, être spectatrice ou
spectateur au théâtre, assister à une réunion publique, à une conférence ou un spectacle. On peut
également surprendre une conversation, etc. Donc, il y a beaucoup d'occasions et d'opportunités
fort diverses d'écoute et/ou de visionnement. Le dernier aspect « surprendre une conversation »,
mais également « fréquenter les médias » montre bien qu'une intention peut également se former
pendant l'activité même. Si une personne est sensible à une certaine thématique ou à un certain
sujet, l'évocation de cette thématique ou sujet l’amènera à focaliser son attention sur le sujet ou
la thématique en question. En résumé, tout comme la lecture, une écoute ou un visionnement se
fait en lien avec une intention, des questions par rapport à un texte, à un document, au discours
oral d’une personne.
L’intention a une fonction très importante dans le processus de compréhension : elle dirigera
l’attention ce qui permet de séparer l’essentiel de l’accessoire et ainsi de « garder le cap » malgré
des distractions et – dans le cas d’une LCE – les difficultés dues aux compétences encore limitées.
En même temps, l’élaboration et l’identification d’une intention d’écoute, de visionnement, de
lecture activera les connaissances préexistantes des utilisateurs /-trices et apprenant·e·s et
facilite ainsi la création d’un modèle de sens.
Dans la mesure où une intention de compréhension oriente l’attention durant le processus de
réception et conduit à l’activation de connaissances pertinentes, le processus de compréhension
commence avant le contact proprement dit avec le texte, document, discours, etc. C’est
typiquement le contenu des phases de préparation d’une activité d’écoute, de visionnement, de
lecture.
Comme pour la compréhension de l'écrit, l’utilisateur / l’utilisatrice et apprenant·e d’une LCE peut
avoir des visées au niveau de l'étendue ou la profondeur de la compréhension fort différentes,
dépendant justement de ses intentions. On peut écouter pour extraire ou comprendre
l’information globale d'un texte ou d'un document, on peut également viser une information
particulière et une information détaillée. Comme pour l'écrit, on peut chercher à comprendre
l'implicite du discours et pour l’oral, l’on peut également apprécier le côté sonore. De manière
générale, l’on distingue les finalités de l’écoute ou du visionnement de façon suivante 51:
•

Écoute extensive, visant à comprendre de façon globale

•

Écoute sélective, visant à comprendre des éléments précis ou particuliers

•

Écoute intensive, visant à comprendre de façon détaillée

50

Rappelons ici que le terme « apprentissage » peut prêter à confusion ; dans la conception actuelle de
l’enseignement, il ne s’agit pas d’apprendre une langue, mais de développer des compétences dans cette
langue-culture.
51
Ces distinctions sont bien sûr tout aussi pertinentes pour les activités de lecture.
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Comme pour la compréhension de l'écrit, nous écoutons parce que nous avons pris la décision
de le faire, parce que nous sommes d'accord d’orienter notre attention sur la thématique ou sur
une finalité précise ; comme pour la lecture, cette orientation de l'attention ou cette focalisation
implique une importante composante stratégique ; en effet, il s’agit de décider ce à quoi l’on
s’intéressera.
Contrairement à la compréhension de l'écrit, l'écoute ou le visionnement peut également se faire
sans intention précise et avec une attention flottante. À ce moment-là, nous avons affaire à un
fond sonore ou un fond visuel ; toutefois, au moment où quelque chose rejoint un intérêt qui est
présent dans nos esprits, même faiblement activé, notre attention peut vite se focaliser.

8.1. Facteurs impliqués dans la compréhension de l’oral
Les facteurs spécifiques impliqués dans la compréhension de l’oral sont liés aux particularités des
informations qui sont traitées par le système auditif ; en effet, contrairement à l’écrit fixé de façon
permanente sur un support permettant à notre regard d’aller dans différents sens, l’information
arrivant par le canal auditif est séquentielle ; s’il s’agit d’un enregistrement, elle peut certes être
réécoutée, mais les contraintes temporelles restent très fortes. La figure 1 présente les différents
facteurs et processus en jeu (C. Cornaire, 1998)52.

Intention de compréhension:
Décision de s’intéresser au message

Focalisation de l’attention:
Capacité de reconnaître les
diﬀérents éléments de la chaîne
sonore -> identification des
éléments pertinents

Décodage auditif:
Processus psychobiologiques et
cognitifs;
reconnaissance des sons, organisation
en unités de sens, extraction de
concepts et de leurs relations,
comparaison avec des éléments
préexistants, interprétation du sens,
intégration -> représentation mentale
du sens

Processus et facteurs impliqués dans la
compréhension de l’oral

Connaissances antérieures:
Schémas, scénarios, connaissance du
monde, degré de familiarité avec le
thème, stratégies disponibles

Qualité de l’entrant (input):
Paramètres de la situation (bruit),
paramètres langagiers (accent,
régionalismes, débit, caractéristiques de
la langue parlée)

Qualités de l’auditrice / auditeur:
Capacité à l’écoute emphatique,
engagement mutuel *, rétroaction,
authenticité, présences dans les
échanges - dimension du sens de
l’activité

*en situation d’interaction

Figure 1 : Processus et facteurs de la compréhension orale ; (Cornaire, 1998)

Comme nous l’avons indiqué, le processus de compréhension commence avec une intention qui
correspond à la décision de s'intéresser au message.
Ensuite, ce message sera reçu et traité par le système auditif, par les processus de décodage
auditifs. L'écoute consiste en des processus psychobiologiques et cognitifs complexes, à savoir
la reconnaissance des formes sonores et leur organisation en unités de sens. Une fois les unités
52

Cornaire, C. (1998). La compréhension orale. Paris : Clé international
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de sens reconnues, il faudra en extraire les concepts et leurs relations logiques pour former une
représentation propositionnelle, comme c’est le cas pour la lecture ; mais contrairement à la
lecture, dans une langue forte, on ne procède pas mot par mot, mais par groupe de mots
(phonétiques) formant des unités de sens et découpés par des pauses. Comme pour la lecture, il
faut comparer ce qu'on a entendu avec des éléments préexistants pour savoir si c’est nouveau ou
si c’est déjà connu, il faudra ensuite interpréter le sens, intégrer cette interprétation et arriver
finalement à une représentation mentale du sens qui pourra ensuite être traitée en lien avec les
structures de connaissances générales de l'individu. En cas de visionnement, l’information sonore
sera complétée par des informations visuelles, des images traitées par le système visuel ; en cas
de visionnement avec sous-titres, le processus est encore complété par un processus de lecture.
Le processus de compréhension auditive partira de nouveau des processus de bas niveau (les
processus de reconnaissance) pour passer à des processus de haut niveau, à savoir les processus
d'interprétation, d’intégration, les processus de compréhension proprement dits. Les qualités de
l'auditrice ou de l'auditeur ou du spectateur ou de la spectatrice influencent les processus de
décodage. Ainsi, avec une capacité à l'écoute empathique bien développée, on peut par exemple
mieux comprendre l'état affectif d'une personne, mieux anticiper ses prochaines réactions. Les
éléments décrits sous « qualités de l'auditrice ou de l'auditeur » sont particulièrement pertinents
dans l'interaction et non seulement dans l'écoute « à sens unique » où nous sommes en face d'un
document enregistré ou d’une production monologique. L’interaction étant un processus de
coopération, elle se caractérise par un engagement mutuel et la rétroaction. Finalement, il en va
de la capacité de l'auditeur ou de l'auditrice de donner un sens à l’activité en cours.
La qualité de l’entrant (input) est un facteur qui joue un rôle clé notamment au début de l’utilisation
/ apprentissage d’une LCE. Dans un premier temps, il y a des aspects physiques comme le bruit
ambiant ou la qualité de l’enregistrement. À côté de cela, des paramètres langagiers qui sont
sans impact sur la compréhension de l'écrit deviennent très importants dans la compréhension
de l'oral : l'accent, des régionalismes, le débit… Mais il y a aussi des caractéristiques de la langue
parlée avec lesquelles les élèves sont souvent peu familiarisé·e·s. Bref, la qualité ou les défauts
de l'entrant sont des facteurs qui facilitent ou qui rendent plus difficile la compréhension de
l'oral53.
Les processus de haut niveau comprennent une dimension stratégique dans la mesure où il faut
accéder aux connaissances antérieures de l'individu (schémas, scénarios typiques, la
connaissance du monde, le degré de familiarité avec certaines situations et leur déroulement
typique) et les mettre en lien avec les apports de l’écoute / du visionnement. Si une situation ou
le déroulement d’une action est prévisible, la compréhension sera facilitée. Mais trop de facilité
comporte également le danger de diminuer l’attention.
L’attention, ou plutôt la focalisation de l'attention, est un facteur central dont l’importance ne doit
pas être sous-estimée. En effet, toute activité langagière nécessite que l'individu focalise son
attention. Sans l’intention dirigeant l'attention sur ce que l’on veut comprendre, il y a surcharge et
les processus sont lourdement entravés, voire se bloquent, même dans une langue forte.
L'attention focalisée permet à l'individu de reconnaître les différents éléments de la chaîne sonore
et d'identifier des éléments pertinents pour réaliser l’intention initiale54.
Jusqu’ici, la compréhension de l’oral apparaît comme un processus à dominante cognitive. Or, ce
serait négliger la dimension socioculturelle de toute communication. Ainsi, Rost (2011)55 précise :
While listening is essentially an internal cognitive process, the listener must utilise social knowledge
in order to listen competently and appropriately.

Si l’on veut donc écouter de manière compétente et de manière appropriée, les connaissances
sociales et culturelles deviennent très importantes. Chaque langue-culture a ses rituels d'échange
53

Si l’on veut être très précis, on peut distinguer la compréhension de l’oral et la compréhension auditive ;
l’oral se réfèrerait alors à la langue parlée et l’auditif ne désignerait que le canal sensoriel du traitement. En
général, les deux termes sont employés de façon synonyme.
54

Ces processus sont fragiles et facilement perturbés, notamment en situation de stress. Il est d’autant plus
important de former une intention claire.
2
55
Michael Rost ( 2011). Teaching and Researching Listening. Harlow : Pearson Education
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et des formes particulières de communication, des manières de s'exprimer, des manières de
signaler que l'on est en train d’écouter ; les locutrices et locuteurs disposent des manières
typiques de baliser ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. C’est entre autres par
l’observation de documents authentiques qu’il est possible de développer de telles connaissances
socioculturelles.

8.2. Un modèle processuel de la compréhension auditive en langueculture étrangère
Nous nous tournons maintenant vers un modèle processuel de la compréhension auditive en
langue-culture étrangère ; le but est toujours de chercher à comprendre au mieux les processus
impliqués pour intervenir à bon escient dans l’enseignement.
La figure 2 est également basée sur Cornaire (op.cit) et complétée par un encart concernant les
dimensions de traitement impliquées (Rost, op.cit). Tenant compte du caractère éphémère de
l’oral, ce modèle met en avant le rôle des différents registres de notre mémoire, essentiels pour
garder l’information en vue de son traitement.

Dimensions de traitement
impliquées dans l’écoute:
‣ Dimension
neurologique
‣ Dimension linguistique
‣ Dimension sémantique
‣ Dimension
pragmatique
Traitement de manière
intégrée et complémentaire
M. Rost (22011)

Introduction à la didactique des LCE 5 - Comprendre l'oral & l'audio-visuel page 5

Figure 2 : Rôle de la mémoire dans le processus de compréhension, basé sur Cornaire 1998 (modèle de
Nagle & Sanders) et dimensions de traitement impliquées dans l’écoute (Rost, 22011)

Pour un individu sans particularité de l’ouïe ou de la vision, toutes les informations sorties des
documents sonores ou visuelles arrivent sous forme d'images sonores ou visuelles et sont
enregistrées dans le registre sensoriel (appelé aussi « mémoire écho ») ; pendant à peu près une
seconde, l'ensemble perçu reste présent. Très vite intervient un premier traitement de découpage
en unités significatives. La durée de conservation très brève dans le registre sensoriel permet à
la mémoire de travail d’intervenir en effectuant une sélection conditionnée par les mécanismes
de l’attention.
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La deuxième étape du traitement est le passage dans la mémoire de travail. La mémoire de travail
permet de maintenir l'information « vivante » pendant un peu plus de temps, environ 20 secondes.
Pendant ce temps s’effectue le découpage en unités significatives en identifiant ce qui est
pertinent et en supprimant ce qui ne l’est pas. Suivant le développement des compétences
langagières, l’individu met en œuvre des processus automatisés, par exemple de reconnaissance
de mots ou d'expressions. Même si ces processus se déroulent de façon non consciente, un
processus d’objectivation (monitoring) assure un contrôle en permanence afin de vérifier s’il y a
un obstacle ou si les processus automatisés ne fonctionnent pas à satisfaction ; à ce moment-là,
il peut y avoir recours à des processus contrôlés consciemment. Néanmoins, l’efficacité de la
compréhension de l’oral repose sur le degré d’automatisation du traitement ; en effet, la mise en
œuvre de processus contrôlés risque de conduire à un décrochage. Ajoutons encore qu’à ces
processus automatisés correspond la capacité de prédire la suite des énoncés, sur la base de la
connaissance implicite de l’usage de la langue56 ce qui rend les processus de traitement fluides.
Pendant les environ 20 secondes (au maximum) de maintien de l’information dans la mémoire de
travail se fait l'extraction de fragments et la vérification de ces fragments. La parole suit son axe
temporel et la mémoire de travail permet un léger décalage par rapport à ce que l’on entend. Au
moment où il y a des difficultés au niveau de la mémoire de travail (en raison d’une surcharge,
d’un découpage erroné de l’information), le passage de la suite des informations du registre
sensoriel dans la mémoire de travail devient plus difficile. Au moment où un élève se « bloque »,
sa mémoire de travail n'arrive plus à prendre de nouvelles informations de son registre sensoriel.
Nous voyons alors comment on peut expliquer les problèmes de décrochage. Dans la figure 2, la
flèche allant du registre sensoriel à la mémoire de travail est à sens unique puisqu’il n’y a pas
d’interaction entre les deux registres ; après une seconde au maximum, les informations du
registre sensoriel sont remplacées par d'autres. La mémoire de travail (ou la mémoire à court
terme) travaille sur l'information reçue ; elle est en interaction avec la mémoire à long terme ce
qui permet d’ajuster les processus le cas échéant. Les processus dans la mémoire du travail
peuvent être soutenus par une bonne gestion de l’attention (en lien avec une intention de
compréhension claire) et un temps d’écoute limité. La mémoire à long terme contient les
connaissances procédurales, les savoir-faire, les connaissances déclaratives, les savoir-faire et
savoirs langagiers de l'individu permettant d’intégrer et d’organiser les informations en fonction
de leur contenu. En quelque sorte, c'est donc notre mémoire qui fait que nous sommes qui nous
sommes, qui contient toute la somme des expériences de notre vie.
Les processus interactifs décrits sont assez vulnérables avant leur consolidation dans la mémoire
à long terme et notamment dans la mémoire de travail puisque par exemple, s'il y a une
interruption, la mémoire de travail est effacée. S’il n'y a pas eu d'intégration, d'interaction avec la
mémoire à long terme et consolidation des contenus, on a simplement un trou de mémoire (dont
on peut être conscient·e ou non). C'est ce qui se passe par exemple lors d'un accident où se
produit une amnésie rétrograde touchant le contenu de la mémoire de travail au moment de
l’accident ; c’est pour cela qu’on ne sait pas comment l'accident s'est passé puisque la mémoire
de travail a été effacée par le choc vécu.
La surcharge mentale résultant d’un traitement insuffisamment automatisé est une autre source
de difficulté. Nous avons déjà mentionné que la mémoire de travail a une capacité limitée, elle
peut contenir entre cinq et sept unités à la fois ; s'il faut mobiliser beaucoup d’attention pour un
traitement contrôlé, et si les unités traitées sont petites, elle fonctionne de façon moins efficace.
C’est exactement ce qui se produit au début de l'apprentissage d'une langue étrangère : la
connaissance implicite de la langue permettant un traitement automatisé n’est pas encore
développée.
Regardons encore un petit moment les dimensions de traitement qui sont impliquées dans
l’écoute (Rost, op.cit.). Il y a une dimension neurologique dans le sens où l’information auditive,
comme l'information visuelle d'ailleurs, passe par des circuits neuronaux très complexes ; dans le
cas de l'écoute notamment, contrairement au traitement par le système visuel, les signaux passent
56

Cette connaissance est en bonne partie lexicale ; en effet, dans une langue que nous maîtrisons bien, nous
pouvons en règle générale terminer des énoncés de nos partenaires d’interaction sur la base de notre
connaissance des cooccurrences des mots. Ce phénomène est abordé dans le chapitre consacré au
vocabulaire.
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obligatoirement par des centres de notre cerveau qui sont dédiés à l'affectif (système limbique).
Il y a une dimension linguistique dans le sens où il faut connaître et reconnaître les unités, il y a
une dimension sémantique, dans le sens où il faut donner du sens en liant les éléments à la
mémoire à long terme, et il y a une dimension pragmatique qui justement a déjà été évoquée en
lien avec la nécessité de connaissances socioculturelles pour l’écoute.
L’ensemble de ces processus se déroulent de façon intégrée, complémentaire ; les flèches autour
des registres de la mémoire (toujours dans la figure 2) indiquent que la compréhension repose
sur des processus intégrés et complémentaires et ne peut pas être réduite à un traitement
purement linéaire. Pour les besoins de l’enseignement / apprentissage d’une LCE, cela signifie
que l’automatisation encore peu développée peut en partie être compensée par des stratégies
appropriées et la surcharge peut être réduite par l’échafaudage proposé par l’enseignant·e.

8.3. Particularités de la compréhension de l’oral / de l’audiovisuel en
langue-culture étrangère
Dans ce qui précède, nous avons déjà mentionné quelques particularités de la compréhension de
l’oral en langue-culture étrangère, due à la haute charge cognitive résultant de processus de
traitement encore trop peu automatisés. Dans ce qui suit, nous nous intéresserons plus
spécifiquement aux particularités de cette forme de compréhension à l'école et nous passerons
en revue quelques facteurs dont dépend la capacité à comprendre.
Le premier facteur est bien entendu le bon fonctionnement de l'appareil auditif. De façon
analogue, c'est vrai pour la compréhension de l'écrit où une bonne vision (et le déroulement
normal des processus de traitement mental) est une condition nécessaire pour la capacité à
comprendre. Ces mentions sont assez importantes ; en effet, dans le contexte d’une école de plus
en plus inclusive, nous nous voyons arriver des élèves présentant des handicaps dans nos classes.
Ces élèves nécessitent un enseignement adapté ; toutefois, dans le cadre de cette introduction
générale, nous ne pouvons pas aborder ces questions.
Le deuxième facteur qui détermine la capacité de comprendre, c’est la qualité des compétences
linguistiques, à savoir leur étendue, la richesse des ressources, la stabilité et l'automatisation. Ce
sont notamment l'automatisation de la reconnaissance des mots et des unités ainsi que
l'automatisation de la capacité à analyser la syntaxe afin d’extraire le sens des énoncés qui sont
centrales. Comme pour la compréhension de l’écrit, c’est la connaissance du vocabulaire et des
cooccurrences des mots qui jouera un rôle important.
Un troisième facteur, tout comme pour la lecture, est la connaissance de schémas et de scénarios
pertinents. Cette connaissance de schémas et de scénarios permet d'anticiper non seulement
l'action, mais aussi les moyens langagiers qui seront utilisés. De telles connaissances déchargent
de manière très importante la mémoire de travail.
Finalement, il faut mentionner l'influence des connaissances du monde et de la culture générale ;
l’influence est la même que pour la compréhension de l'écrit. De plus, la gestion et le maintien de
l'attention sont particulièrement sollicités dans la compréhension de l'oral ou de l'audiovisuel en
langue-culture étrangère. Le degré de tolérance à l'ambiguïté déterminera le degré de tension
affective lors de l’écoute ou du visionnement ; comme pour la compréhension de l'écrit, des
facteurs momentanés sont importants que ce soit la fatigue, la distraction, le bruit ambiant.
Ajoutons encore que l’état de santé influence également la qualité de la compréhension de l'oral
et de l'audiovisuel puisqu’il suffit d’un gros rhume pour rendre la perception auditive difficile.
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8.4. Caractéristiques de documents plus ou moins faciles à
comprendre
Afin de proposer aux élèves des documents audio et/ou vidéo authentiques sélectionnés et
didactisés57 à bon escient, il faut passer en revue les paramètres rendant un document plus ou
moins facile à comprendre. Si nous prenons l'entrée par la facilité, on peut penser que la
compréhension est facilitée…
•

Si les personnes sont clairement distinctes, notamment au niveau du timbre de la voix par
exemple ;

•

Si le débit est mesuré, si l’articulation est claire ;

•

Si les relations spatiales sont simples ou si elles sont désignées de manière précise (cela
vaut également pour les films ou des vidéos) ;

•

Si l'ordre chronologique des événements est respecté dans une narration, tout comme on
l'a vu pour la compréhension de l'écrit ;

•

Si les tours de parole (s'il y a plusieurs personnes qui interviennent) sont respectés ;

•

S’il n'y a pas de superposition de paroles, ce qui peut rendre la compréhension
quelquefois très difficile, même dans une langue forte ;

•

Si le lien entre différents énoncés et entre différents éléments ou événements est clair,
par exemple s’il y a un lien de cause à effet, si ce lien est exprimé de manière explicite et
s'il n'y a pas d'ambiguïté à ce moment-là ;

•

S’il y a également la possibilité de relier facilement la nouvelle information aux
connaissances antérieures qui permettent alors d’intégrer facilement la nouvelle
information.

Pour l'audiovisuel (vidéo) en particulier, il est important qu’il y ait une bonne correspondance entre
la bande d’images et la bande sonore ; dans des reportages, il arrive souvent que les images
montrent une chose, par exemple une action et que le commentaire traite d'autres choses. Un tel
manque de correspondance entre bande d’images et bande sonore peut faire que l’on ne regarde
que l'image et l’on n’entende plus la parole ; dans ces cas-là, l’image n’a pas de fonction de
soutien ; au contraire, c'est plutôt une fonction de distraction pour la compréhension de l’oral.

8.5. L’importance d’une mise en place de stratégies pour la
compréhension de l’oral
Amener les élèves à la compréhension de l’oral et de l’audiovisuel est un travail nécessitant une
bonne préparation et des précautions à prendre lors de la didactisation de documents.
Dans un premier temps, il faut veiller à ce que les élèves trouvent un intérêt dans le contenu du
document ; comme nous l’avons vu, ce sera lié à l’élaboration d’une intention de compréhension.
Deuxièmement, même si un document peut être qualifié comme « facile à comprendre », les
processus de décodage de bas niveau seront très fortement sollicités en raison de la masse de
données linguistiques à traiter de façon consciente et/ou contrôlée. La préparation doit également
être spécifique au document ; si par exemple un locuteur ou une locutrice se caractérise par un
accent particulier ou un débit rapide, il faudra y préparer les élèves pour éviter une sensation de
choc ou de submersion. Un moyen relativement aisé pour cela est de replacer le problème à sa

57

Nous privilégions ici les documents authentiques, à l’origine destinés à la communauté de la LC en
question ; mais les critères sont valables également pour des documents destinés à l’enseignement /
apprentissage.

Susanne Wokusch

- 71

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Comprendre l’oral et l’audio-visuel

juste place : la reconnaissance des éléments langagiers ; la lecture du script du texte ou le recours
à des sous-titres peut alors mettre les élèves en confiance.
Chaque écoute ou visionnement d’un document sonore ou audiovisuel doit donc être préparé en
tenant compte des caractéristiques spécifiques des documents en question.
À côté de cela, un des moyens les plus importants pour soutenir la compréhension de documents
authentiques est un recours systématique à une posture stratégique. La synthèse suivante se
base sur la présentation de Cornaire (1998, op.cit.) ; les stratégies décrites ont été élaborées
durant les années 1980-90, grande époque de la psychologie cognitive exerçant une forte
influence sur l’enseignement des LCE.
De façon globale, les stratégies d’écoute sont similaires à celles que l’on peut mettre en œuvre
pour la compréhension de l’écrit dans la mesure où on peut utiliser les processus descendants
pour compenser les faiblesses au niveau de processus de décodage. Toutefois, les informations
auditives étant éphémères, un retour en arrière n’est guère possible, sauf si l’on a accès à des
enregistrements. Mais même dans ce cas, les conditions de traitement diffèrent de la lecture. Il
est alors d’autant plus important de déterminer des intentions de compréhension réalistes avec
les élèves et de bien préparer l’écoute et le visionnement.
Concernant les stratégies, on met souvent l’accent sur les stratégies cognitives, focalisées sur le
traitement de l’information. Si l’on pense par exemple à faire appel à des connaissances
antérieures, il s’agit d’une stratégie cognitive. Il en va de même pour les stratégies d’inférence,
très utiles pour la compréhension de l’écrit. L'utilisation des informations du contexte paraverbal
et non verbal peut également être très utile et peut beaucoup décharger les efforts de
compréhension. Il faut cependant être conscient du fait que toutes ces stratégies prennent du
temps ; elles sont donc surtout à leur place si plusieurs écoutes ou visionnements sont possibles
pour éviter le décrochage.
L'utilisation de la prédiction ou de l'anticipation, une stratégie cognitive consistant à élaborer et à
vérifier des hypothèses, est probablement la stratégie la plus porteuse pour la compréhension de
l’oral. Dans la mesure où les hypothèses activent tant le contexte situationnel que les contenus
pertinents dans la mémoire à long terme, la prédiction soutient la mémoire du travail au niveau de
la reconnaissance des unités de sens (processus de bas niveau). Ce processus de haut niveau
permet alors de décharger les processus de bas niveau moins automatisés que dans une langue
forte.
À côté des stratégies cognitives, il y a des stratégies métacognitives qui portent sur la gestion de
l'activité mentale de l'individu, intervenant sur la manière dont nous utilisons nos ressources
cognitives. En premier, on peut mentionner l'utilisation de l'analyse et du jugement critique ; nous
pourrions dire que l'élève ou l'apprenant·e doit être encouragé·e également à faire appel à son
bon sens pour s’aider à comprendre. Dans un deuxième temps, l'utilisation de l'objectivation, le
monitoring permet le contrôle de l'activité par le sujet. Concernant cette deuxième notion, il ne
s'agit pas seulement de contrôler son activité et de surveiller l'exécution de son activité de
compréhension, mais également de se réguler au niveau affectif. Cela veut dire être en mesure
de se calmer et d’objectiver la situation en se disant que c’est normal que l’on n’arrive pas à tout
comprendre et diminuer ainsi le niveau de stress pour pouvoir rester dans l’activité.

8.6. Une démarche générale pour un enseignement stratégique
Nous terminons ce chapitre sur les stratégies en proposant une démarche générale pour
implémenter un enseignement stratégique, non seulement pour la compréhension où elle est
particulièrement importante, mais également pour toute autre activité langagière. Une telle
démarche générale (figure 3) est proposée par A. Uhl Chamot, S. Barnhardt, P. Beard El-Dinary &
J. Robbins (1999)58.
58

A. Uhl Chamot, S. Barnhardt, P. Beard El-Dinary & J. Robbins (1999). The Learning Strategies Handbook.
Longman, Pearson Education : White Plains, NY
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Figure 3 : Démarche stratégique de l’enseignement / apprentissage (Uhl Chamot, Barnhardt, Beard ElDinary & Robbins, 1999)

Les auteures proposent ce qu’elles appellent un modèle métacognitif de l'apprentissage
stratégique. Ce modèle concerne dans un premier temps la perspective des apprenant·e·s, mais
l’enseignant·e peut le modéliser pour les élèves et les guider dans la mise en œuvre des
différentes étapes. En soi, il s’agit d’un modèle simple et intuitif ; mais comme pour toute
démarche métacognitive ou stratégique, pour l’implémenter, il faut sortir du « feu de l’action » et
prendre du recul. C’est pour cela que le travail des stratégies est toujours un travail de longue
haleine nécessitant beaucoup d’investissement de la part des enseignant·e·s qui doivent donner
beaucoup de retours d’information aux élèves. Mais le bénéfice potentiel est à la hauteur de cet
investissement : en s’appropriant ce fonctionnement, les élèves peuvent atteindre de l’autonomie
dans leurs apprentissages langagiers et dans leurs apprentissages scolaires en général. De plus,
cette démarche les incite à élaborer des intentions personnelles d’importance cruciale pour
l’orientation de l’attention et partant, le succès des apprentissages.
Cette démarche cyclique commence toujours par un moment de planification (plan) ; face à une
activité et une consigne précises, l’on invite les élèves à prendre un moment pour réfléchir
comment elles / ils prévoient conduire l’activité – pour ce qui est de la compréhension, cela revient
à développer une intention. Ensuite, pendant la conduite de l'activité elle-même, appelée
« résolution de problème » (problem-solve)59, l’apprenant·e surveille l’activité en cours, vérifiant la
manière dont le plan est exécuté. La dernière phase, d’évaluation (evaluate) est très importante
dans la mesure où cette évaluation est orientée à la fois vers ce qui vient de se passer, mais
surtout aussi vers l’avenir, de futures activités similaires. Ainsi, le résultat de l’évaluation d’une
activité peut être intégré dans la planification d’une prochaine activité, instaurant un cercle
vertueux qui augmente également la connaissance de son fonctionnement personnel par
l’individu.
Pour les besoins pratiques de l’enseignement, au lieu de travailler des types de stratégies
diversifiées avec les élèves, il peut être intéressant de réduire la complexité et d'implémenter une
telle posture stratégique générale. Il y a fort à parier que les différents types de stratégies
mentionnés dans ce qui précède apparaîtront dans les discussions avec les élèves.
Concernant plus concrètement une activité de compréhension de l’oral, l’on peut chercher à
donner des consignes aux élèves pour les aider à se mettre dans une posture stratégique

59

Dans le paradigme cognitif, les activités mentales ainsi que l’apprentissage sont considérées comme des
activités de résolution de problèmes ; cette dénomination rend compte de la complexité des processus
mentaux prenant en compte de nombreux facteurs vs. par ex. une simple exécution d’un programme
« standard ».
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d’écoute ou de visionnement. On diminuerait ainsi le risque de surcharge lié à une écoute non
dirigée en les incitant à développer une intention d’écoute suffisamment claire60.

8.7. Travailler la compréhension de l’oral et de l’audiovisuel en
classe : Aspects méthodologiques
Nous arrivons maintenant à tirer les conséquences méthodologiques des différents éléments
théoriques discutés. Les conseils méthodologiques restent à un niveau général et doivent être
adaptés à chaque situation et chaque groupe d’apprenant·e·s. La présentation prend la forme
d’une liste commentée : elle est basée sur l’ouvrage de M. Rost (deuxième édition 2011, déjà cité
plus haut) et adaptée en français par nos soins.
1. Proposer beaucoup d'input aux apprenant·e·s, en variant les médias : audio, vidéo et médias
interactifs. Afin de soutenir la compréhension, on peut recourir à des documents divers couvrant
une même thématique, enrichissant ainsi l’input et préparant la compréhension tant au niveau de
la reconnaissance des unités (décodage) qu’au niveau des connaissances (processus
descendants). L’on cherchera à enrichir et consolider le vocabulaire dans la dimension visuelle
(forme écrite) et sonore à travers les textes et les médias, afin de créer des habitudes d'écoute
et de visionnement. Développer l’habitude de « consommer » des documents audio et
audiovisuels de manière fréquente tout en étant soutenu·e et guidé·e contribuera également à
dédramatiser le one time shot, l’impression du « tout ou rien » d'une écoute, d'un visionnement.
2. Motiver les élèves, par exemple par le choix des contenus. En effet, dès que possible en
fonction de leur âge, on peut très bien associer les élèves au choix des contenus de documents
à écouter ou à visionner. La présence d’une bonne motivation est essentielle pour des activités
d’écoute ou de visionnement en langue-culture étrangère. Une motivation suffisamment forte (de
la curiosité, de l’intérêt) permet aux élèves de poursuivre leur intention malgré des difficultés et
les aide à maintenir leur attention focalisée sur l’objectif de l’activité de compréhension.
3. Faire écouter ou visionner des documents à plusieurs. L’idée est de mettre les apprenant·e·s
en situation de collaboration, ce qui permet également de partager l’éventuel stress de la
compréhension. De plus, on peut demander aux élèves de clarifier le sens avec des camarades
et donc aussi parler de ce qu’ils / elles comprennent pour les obliger à reconstruire le contenu et
à incorporer dans leurs connaissances linguistiques et connaissances du monde ce qu'ils ou elles
ont appris. Il s’agit donc d’établir un cercle entre « j'écoute pour trouver une information
particulière que j'utilise ensuite dans la production » en visant l’intégration de différentes activités
langagières réceptives et productives de façon proche de situations réelles.
4. Créer des opportunités pour les apprenant·e·s de porter leur attention (noticing) sur de
nouveaux éléments de langue. Rappelons-nous que le noticing est une porte d’entrée pour que
l’input devienne intake 61 et pour que l'apprentissage, notamment linguistique, progresse. Ces
nouveaux éléments linguistiques pourraient être du vocabulaire, des éléments phonétiques, des
structures grammaticales, des structures de discours. On peut aussi travailler de nouveaux
éléments culturels qui peuvent être des gestes, des styles d’interaction, des allusions à des
informations culturelles, etc.
L’enseignant·e peut alors intégrer de tels éléments langagiers et culturels en considérant qu’ils
font partie des expériences de compréhension auditive et visuelle. Pour travailler dans cette
perspective, il est utile de proposer des activités d'observation guidée. En effet, sans un tel
guidage, les apprenant·e·s, même avancé·e·s, risquent vite de se perdre dans le flot d'informations
auxquelles ils ou elles sont exposé·e·s. En même temps, des activités d'observation guidées
permettent de découper la complexité et de regarder un document par « couches successives »
pour enfin recomposer l'ensemble et avoir l'impression d'avoir finalement un bon niveau de
compréhension d'un document travaillé de cette manière-là.
60
61

De telles démarches stratégiques peuvent également contribuer à augmenter la motivation, cf. le chap. 3.
Cf. le modèle des processus d’apprentissage, chap. 2.
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5. Intégrer les stratégies dans l'enseignement de la compréhension auditive et audiovisuelle.
Comme abordé plus haut dans ce chapitre, au lieu de traiter de stratégies spécifiques de façon
détaillée, il peut être intéressant d'instaurer une posture stratégique générale pouvant déboucher
sur des stratégies adéquates et adaptées pour les élèves. De cette façon, les apprenant·e·s
peuvent plus facilement évaluer leurs progrès et ajuster leur manière d’écouter / de visionner.
6. Personnaliser, individualiser, l’écoute ou le visionnement afin d’augmenter la motivation à
long terme et l’engagement dans l’apprentissage. Une telle démarche doit permettre aux élèves
de créer un lien affectif avec ce qu’ils ou elles sont en train d’écouter, de découvrir au niveau des
documents sonores et visuels ; cela peut concerner des personnes, des contenus spécifiques,
des intentions particulières, un nombre d’écoutes / de visionnement, voire un choix personnel
(éventuel partiel) des documents.

8.7.1. Concevoir des activités d’écoute
Il est difficile de proposer une manière de faire simple, tant les conseils méthodologiques
abondent. Pour des raisons de cohérence, nous nous inspirons encore une fois l’ouvrage de
Cornaire (op.cit. ; elle se base à son tour sur les travaux de R. Oxford).
La conception d’une activité d’écoute ou de visionnement (comme par ailleurs toute activité
d’enseignement), commence par la détermination d’un objectif à atteindre, formulé sous forme de
descripteur « l’élève sera capable de… ». De cet objectif découlera l'intention d'écoute qui guidera
l’attention des élèves tout au long de l’activité. L’objectif doit porter sur le contenu du document
et les élèves doivent pouvoir en percevoir le sens. La langue utilisée dans l'activité doit être
authentique dans la plus grande mesure possible pour qu’elle corresponde à l'usage dans la vie
de tous les jours, pour que les apprenant·e·s puissent la réutiliser dans des situations analogues.
Pour des raisons de motivation, le contenu ou la thématique du texte doit être intéressant et
pertinent pour les élèves62.
Comme pour la lecture, on ne peut pas lancer les élèves dans une écoute sans préparation. La
pré-écoute, la phase de préparation de l'écoute est donc une étape indispensable pour activer
les connaissances antérieures, pour aider les élèves à identifier les intentions du document, le fil
rouge ou simplement pour les préparer au sujet du document qu'elles / ils écouteront ou
visionneront.
Lorsqu'on utilise des documents vidéo, les locuteurs / locutrices sont idéalement bien visibles
pour pouvoir soutenir la compréhension par l’observation du langage corporel et du contexte. Si
l’on peut observer une personne parler, la compréhension est soutenue par le langage corporel,
le ton de la voix, l'intensité de l’expression, les échanges de regards, la mimique, etc. Ces aspects
peuvent entrer dans les critères de choix pour sélectionner des documents à didactiser.
Toutefois, le constat d’un décalage entre le film et la bande sonore ne doit pas
nécessairement conduire à renoncer au document en question. Cette particularité entrera
dans la préparation de l’activité ; on peut par exemple découpler le travail sur les images
du travail sur la bande sonore. Dans ce cas, il sera utile de visionner le document dans un
premier temps sans son et de préparer à l'écoute qui suit dans un deuxième temps. On
peut également inverser l’ordre et commencer par l’écoute seule, sans l’image qui risque
de déranger afin d’intégrer les deux éléments dans un deuxième temps. Avec des
apprenant·e·s avancé·e·s, il peut également être intéressant de discuter des effets d’un tel
décalage sur leur manière de comprendre le document. Un travail découplé est également
possible avec des documents où la correspondance images / bande sonore est forte, pour
décharger la compréhension et pour exploiter les apports du langage gestuel, du langage
corporel, etc. pour la compréhension.
Et finalement, un grand avantage offert par les moyens techniques audiovisuels est le fait de
pouvoir travailler en ajoutant l’écrit afin de soutenir la compréhension et de faciliter ces processus
de reconnaissance d'unités de la chaîne sonore, notamment par des sous-titres en langue
62

Si l’on prend au sérieux l’idée d’un·e élève acteur·e social·e, l’intérêt et la pertinence ne peuvent pas être
« décrétés » par l’enseignant·e, mais doivent pouvoir être perçus par les élèves.
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étrangère (qui peuvent être des transcriptions). Pour la plupart des films, de clips vidéo ou des
chansons, on trouve les transcriptions de la parole ou des sous-titres sur internet ; il y a également
des possibilités d’en créer facilement. On peut alors visionner le film en langue originale, avec des
sous-titres pour malentendants dans cette même langue et faire ressentir également aux élèves
le soutien qui est fourni par ces sous-titres pour ensuite, dans des phases ultérieures, les enlever
– ou procéder de façon inverse afin d’augmenter la confiance des élèves dans leurs capacités de
reconnaître les unités en LCE et de comprendre le document en question (toujours en fonction
de l’intention préalable). Pour tout travail dissociant des « couches » d’un document, il faut veiller
à permettre un visionnement final du document entier afin de permettre aux élèves de vivre le
document dans sa forme complète, authentique.

8.7.2. Structurer des activités d’écoute / de visionnement
Selon une logique de structuration assez universelle, une activité d’écoute ou de visionnement
comprend trois phases, tout comme les activités de compréhension de l’écrit.
Le tableau (figure 4) ci-dessous représente les trois phases (avant, pendant, après) et des
exemples d’activité pour chacune d’elles.
Phase

Exemples d’activité

Avant l’écoute / le
visionnement

Activités portant sur le sujet du document audio / vidéo, éventuellement avec
des textes autour de la même thématique (soutien) ; aborder des phénomènes
de langue (accent, débit, expressions particulières). Présenter, éventuellement
modeler des stratégies ; présenter l’activité elle-même si c’est un nouveau type
d’activité

Pendant l’écoute / le
visionnement

Écoute / visionnement selon des consignes précisant l’intention et orientant
l’attention (écoute globale, sélective, pour le détail) ; découper, répéter
l’écoute / le visionnement

Après l’écoute / le
visionnement

Retour sur le contenu (cf. compréhension de l’écrit); retour sur des aspects
stratégiques, sur des difficultés et les manières de les compenser / supporter

Figure 4 : Structuration d’activités d’écoute / de visionnement en trois phases ; élaboré par Carine MaillatReymond dans la cadre de la didactique de l’anglais

Dans la phase de préparation de l’écoute / du visionnement, on peut proposer des activités
portant sur le sujet ou la thématique abordée dans le document en complétant éventuellement
avec des textes autour de la même thématique (textes de soutien) ; d’autres activités possibles
portent sur des aspects de la langue : activer ou introduire du vocabulaire pertinent (et les
connaissances que désigne le vocabulaire), rendre attentif à des phénomènes de langue qui
peuvent être des phénomènes d'accent particulier, de débit, des expressions spécifiques. Selon
les objectifs, l’on peut modeler des stratégies - sans oublier de présenter l'activité elle-même,
avec les objectifs visés et les raisons qui sous-tendent ces choix. Si c'est un nouveau type
d’activité, il est très important que les élèves ne butent pas sur des difficultés techniques parce
que le type d'activité est nouveau ; il faut faire de sorte que les éventuelles questions auxquelles
les élèves devront répondre auront été lues et comprises dans la mesure où elles seront à la base
de l’intention de compréhension.
Pour la phase pendant l'écoute ou le visionnement, il est nécessaire de donner des consignes qui
précisent l’intention et orientent l'attention ; il peut être utile de laisser du temps aux élèves pour
s’approprier ces intentions et pour s’assurer qu’elles / ils savent que faire (et pourquoi). Si l’on
imagine une écoute ou un visionnement par couches successives, l’on peut commencer par une
écoute globale, un simple visionnement pour se faire une première idée. Ensuite, une deuxième
écoute ou visionnement pourrait être sélective, portant sur un extrait ou viser une compréhension
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détaillée. Dans la mesure où le travail avec des documents audio(visuels) authentiques entraîne
une haute charge cognitive, il faut également tenir compte de la dimension affective et proposer
des attentes réalistes aux élèves. Ainsi, il est possible d’écouter par étapes, de répéter l'écoute
ou le visionnement. Pour construire la confiance des élèves, des enregistrements peuvent être
passés plusieurs fois. Une autre possibilité est de proposer une écoute ou un visionnement par
groupes (comme déjà mentionné) avec la possibilité d’écouter ou de visionner le nombre de fois
qu'il faut aux élèves pour être à l'aise. À d’autres occasions, l’enseignant·e pourra lancer le défi
d’une écoute ou d’un visionnement unique, en adaptant bien sûr les attentes. Une fois que ce
travail est terminé, il faudra réintégrer l'ensemble et ne pas hésiter à passer un document sonore
ou un document audiovisuel encore une fois en entier, à la fin du travail, pour que les élèves
puissent ressentir le plaisir du travail accompli d’une part et pour consolider les éléments de la
langue d’autre part.
Lors de la dernière phase, après l'écoute ou le visionnement, on peut revenir sur le contenu,
comme pour la compréhension de l'écrit. En pensant au modèle d’apprentissage stratégique
présenté plus haut, l’on peut aussi revenir sur les aspects stratégiques, les analyser au niveau de
leur fonctionnement, au niveau de leur succès. Il peut être utile de s’arrêter spécifiquement sur
les difficultés pour voir comment les élèves les ont compensées ou simplement supportées et
noter des conséquences à intégrer dans la planification de la prochaine activité. On peut
éventuellement, avec des élèves avancé·e·s, travailler avec un journal de bord qui permet de
recenser les stratégies déjà utilisées. Cette phase de retour sur l’activité n’est évidemment pas
spécifique aux activités d’écoute ou de visionnement, mais peut être mise en place pour d’autres
activités langagières également.

8.7.4. Dédramatiser l’écoute et le visionnement en LCE
Les caractéristiques séquentielles de l’oral et leur effet « tout ou rien » peuvent rendre des
activités d’écoute ou de visionnement stressant pour certain·e·s élèves, notamment si leur
tolérance à l’ambiguïté n’est pas très élevée. Pour prévenir l’impression d’être submergé se
manifestant quelquefois dans des énoncés du type « Madame / Monsieur, je ne comprends
rien ! », voici quelques éléments à essayer ; la plupart ont déjà été évoqués dans le texte.
Pour augmenter le contrôle des élèves lors d’une écoute ou d’un visionnement individuel ou en
groupe (aisé à mettre en œuvre à l’aide de tablettes ou d’ordinateurs) l’on peut leur donner les
commandes pour qu'ils ou elles écoutent autant de fois que nécessaire pour se sentir à l'aise avec
un document particulier. Derrière la notion de « se sentir à l’aise » se cache une familiarisation
progressive avec le langage auquel le document les expose ; c’est un pas vers l’automatisation
de la reconnaissance des formes sonores de la LCE, une amélioration des capacités de décodage.
Une autre stratégie est d’explorer les documents par couches successives, par exemple en
commençant par donner des consignes d'observation concernant des informations non
linguistiques en mentionnant explicitement qu’il ne s’agit pas de comprendre, mais d’observer. Ce
type d’injonction paradoxale en face d’une information verbale peut détourner l’attention
suffisamment pour que la tension diminue et une première compréhension, globale, ait lieu.
On peut également intégrer la compréhension dans un ensemble d’activités différentes sur un
document : faire observer des moments spécifiques, des aspects culturels de manière dirigée,
répartir différentes questions ou consignes d’observation sur différents groupes et mettre
ensemble ensuite. Une telle démarche permet de combiner de manière organique, une activité
d'observation, de compréhension et une activité d'expression, de communication, de production,
rendant idéalement l’activité de compréhension moins impressionnante.

8.7.5. Varier les modalités d’écoute / de visionnement
À côté des interventions à caractère « thérapeutique », tout comme pour la lecture, une bonne
stratégie est celle de banaliser les activités de compréhension de l’oral en en proposant beaucoup
et souvent, en variant les intentions et les modalités de l’écoute et/ou du visionnement. Le tableau
dans la figure 5 présente différents types d’écoute, avec les objectifs ou intentions centrales
(colonne « Au centre de l’apprentissage ») et une description des modalités et caractéristiques
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des activités (colonne « Au centre des activités »). Le texte en bleu indique des formes d’activités
possibles.
Type d’écoute

Au centre de l’apprentissage

Au centre des activités

Écoute intensive

Centrée sur la phonologie, la
syntaxe, le lexique

Attention particulière sur ce qui est réellement
dit. Feedback de l’enseignant·e sur la précision. Dictée

Écoute sélective

Centrée sur les idées
principales, tâches de
préparation

Tentative d’extraire des informations clé et
construire ou utiliser l’information de manière
signifiante. Intervention de l’enseignant·e
pendant la tâche et feedback sur
l’accomplissement de la tâche. - Prise de notes

Écoute interactive

Écoute extensive

Écoute réactive

Écoute autonome

Interaction verbale entre apprenant·e·s, tâches
Centrée sur l’écoute active ;
collaboratives pour découvrir de l’information ou
tentative de clarifier le sens ou négocier des hypothèses / solutions. Feedback
la forme
de l’enseignant·e sur la forme ou le résultat d’une
interaction. Négociation du sens

Centrée sur l’écoute en
continu, gestion de grandes
quantités d’input

Écoute d’extraits plus longs et tâches orientées
sur le sens. Enseignement de stratégies de
compréhension ; feedback global
Version audio de easy readers, émissions TV ou
films sous-titrés

Centrée sur la réaction /
réponse à l’input de
l’apprenant·e

Recherche d’opportunités de réagir et de
communiquer ses opinions et idées
personnelles. L’enseignant·e amène l’apprenant·e
au pushed output ;
Stop à certains endroits d’une narration ou d’un
film pour solliciter des avis, hypothèses

Choix personnel d’extraits et de tâches, suivi de
Centrée sur la gestion des
son progrès personnel ; choix des modes
progrès par l’apprenant·e;
d’interaction avec d’autres. Feedback général sur
possibilité de solliciter de l’aide
le parcours d’apprentissage par l’enseignant·e
Figure 5 : Types d’écoute (modifié selon Rost, op.cit)

Finalement, il ne faut pas hésiter à faire réécouter, revisionner un document déjà compris ;
rappelons-nous le plaisir que l’on peut avoir à revoir un film vu il y a longtemps ou qu'on a peutêtre vu dans d'autres circonstances. Souvent, on peut découvrir des aspects qui nous ont échappé
auparavant – pour les élèves, c’est également une opportunité de mesurer leurs progrès ! De plus,
cela peut avoir une influence positive sur leur motivation à long terme tout en ayant des effets sur
les apprentissages et sur la « fluidification » de la compréhension.
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9. Les compétences productives : la production de l’oral
9.1. Aspects théoriques
Dans l’imaginaire collectif, la maîtrise d’une langue-culture semble être principalement assimilée à
la capacité de la parler ; pendant longtemps, c’était également une priorité dans l’enseignement.
En témoignent les noms de méthodes d’enseignement comme « méthode audio-orale » et « audiovisuelle » (le « visuel » désignant le travail avec des images censées faciliter l’accès immédiat au
sens). Toutefois, nous verrons que le contexte de l’enseignement pose un certain nombre de défis
si l’on veut développer des compétences productives orales chez les élèves.

9.1.1. Langue parlée et langue écrite
Dans un premier temps, il est nécessaire d’aborder les différences entre la langue parlée et la
langue écrite. En effet, en nous référant à un schéma proposé par Hughes63, l’on peut constater
d’importantes différences entre le discours parlé et le discours écrit, liées à la production et aux
aspects sociaux (figure 1).

Langue parlée et langue écrite: diﬀérences
oral / auditif

visuel / moteur

éphémère

stable
dynamique

statique

spontané

planifié

Discours écrit

Discours parlé

Aspects liés à la production
(Hughes, 2nd ed. 2011)

dépendant du contexte

rhétorique

primaire

Lien étroit entre
le discours parlé
et l’interaction
en face à face.

décontextualisé

logique

secondaire

prestigieux
stigmatisé

Discours écrit

Discours parlé
informel

formel

Aspects sociaux
(Hughes, 2nd ed. 2011)

inter-personnel
lieu de changement

contractuel
conservateur

FigureHughes,
1 : Comparaison
entre
discours
parléTeaching
et le discours
(Hughes,Speaking.
2011, trad. SW)
Rebecca.
(2ndleedition
2011).
and écrit
Researching
Harlow, UK: Pearson
Introduction à la didactique des LCE 7 - Produire l'oral - parler - page 2

La première comparaison concerne les aspects liés à la production du discours parlé d'un côté et
du discours écrit de l'autre côté. Le discours parlé est dépendant du contexte, le discours écrit est
décontextualisé. Cette différence concerne également la compréhension où la charge cognitive
varie en fonction de la présence ou de l'absence de contexte. Le discours parlé est spontané, le
63

Hughes, Rebecca. (2nd edition 2011). Teaching and Researching Speaking. Harlow, UK : Pearson

Susanne Wokusch

- 79

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – La production de l’oral

discours écrit est planifié, et il y a bien sûr des formes intermédiaires. Le discours parlé est
éphémère, sauf s'il est enregistré ; le discours écrit est stable, mais là aussi, il peut y avoir des
exceptions (signalées par la zone de superposition des ellipses représentant les deux types de
discours). Le discours parlé utilise le canal auditif et les organes phonatoires, tandis que le discours
écrit est lié au système visuel et à la motricité des mains (même s’il y a souvent une activité de
formulation subvocale qui accompagne l’écriture). Le discours parlé est dynamique tandis que le
discours écrit est statique. Toutes ces différences correspondent bien sûr à des différences du
traitement cognitif. Dans un deuxième graphique, Hughes compare les aspects sociaux du discours
parlé et du discours écrit. Comme avant, les deux ellipses ont un champ de superposition, signalant
l’existence de formes intermédiaires. Nous verrons d'ailleurs que le discours parlé auquel nous
aurons affaire dans l’enseignement se situe dans cette zone de superposition, présentant de fortes
affinités avec le discours écrit.
Concernant les aspects sociaux, le discours parlé est un lieu de changement ; cela signifie que des
innovations ou des phénomènes de contacts entre les langues ou de nouvelles expressions
surviennent en général dans le discours parlé tandis que le discours écrit est plus conservateur. Il
peut y avoir un temps assez long pour certains éléments à passer dans le discours écrit et certains
éléments restent liés spécifiquement à l’un ou l'autre type de discours ; suivant la langue-culture,
les frontières entre les deux types de discours sont plus ou moins tranchées.
Le discours parlé est avant tout interpersonnel, il est ajusté en permanence par la coopération
caractéristique pour l’interaction orale ; tandis que le discours écrit est contractuel. Le discours
parlé est informel et « stigmatisé » dans le sens où il est lié à un groupe social précis. En linguistique,
le discours parlé est souvent considéré comme une variante inférieure par rapport au discours écrit,
ce qui se traduit dans l’attribut « prestigieux » pour désigner ce dernier. Où le discours parlé est
rhétorique, le discours écrit est logique ; le discours parlé est primaire et le discours écrit est
secondaire. Là aussi, précisons que la forme parlée de la langue a bien sûr existé avant la forme
écrite et chez chaque individu, la forme parlée de la langue est la forme primaire et le discours écrit
est une forme secondaire, à laquelle on accède à travers l'enseignement uniquement. Force est
donc de constater des différences assez importantes entre les deux types de discours.
Comme nous l’avons déjà évoqué, le discours parlé à un fort lien avec l'interaction en face à face,
ce qui explique en bonne partie les phénomènes sociaux mentionnés. Le CECR distingue entre deux
types de production orale – « parler de manière suivie » et « participer à une conversation »
(interaction). Nous sommes d’avis que « parler de manière suivie » est plus proche de la langue
écrite que l’interaction et serait alors plus facile à développer à travers l’enseignement ; il suffit de
penser aux nombreuses activités de classe monologiques comme des présentations, exposés, etc.
Pour terminer ce tour d’horizon, la figure 2 présente un tableau comparatif résumant les principales
différences entre la langue parlée et la langue écrite. Ce sont notamment les caractéristiques
sociales de la langue parlée et son mode de traitement automatisé et peu conscient ainsi que la
modalité d’acquisition « naturelle » qui expliquent le défi que pose son développement à l’école.
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Différences entre la langue parlée et la langue écrite

Langue parlée

Formes
intermédiaires

Langue écrite

Modalité d’acquisition

Naturelle

è

Scolaire

Traitement de
l’information

Purement séquentiel

è

Pas strictement séquentiel (allerretour possible)

Canal sensoriel, moteur

Auditif, appareil
phonatoire

è

Visuel(-auditif), main préférée

Conditions de production

Spontanée, largement
automatisée

è

Réfléchie, moins fortement
automatisée

Conditions de réception

Séquentielle, « tout ou
rien » (sauf stratégies)

è

Aller-retour possible

Degré de redondance

Elevé au niveau du
contenu

è

Elevé au niveau morphosyntaxique

Dépendance du contexte

Elevé, contexte
situationnel très important

Degré de conscience

Faible

è

Partiellement et potentiellement
élevé

Charge cognitive

Faible en L1, élevée en L2

è

Moyenne à élevée, en fonction du
contenu et du genre de texte

Fonction

Souvent socio-culturelle,
échange d’information ;
signaler l’identité,
l’appartenance

è

Souvent autres fonctions du
langage (heuristique, expressive) ;
signaler le statut, degré de
cultivation

Registres, style

Registres réservés à la
langue parlée : langage
familier, affectif, vulgaire,
etc.

è

Registres neutres, style évtlmt.
soutenu

Qualité

Hésitations, ruptures
syntaxiques, « phrases »
incomplètes

è

Degré de correction élevé,
« phrases complètes »

Lexique

Fréquent, général

è

Varié, nuancé, spécifique

Morphosyntaxe

Structures simples, peu
variées, parataxiques

è

Structures complexes, variées,
hypotaxiques

En grande partie décontextualisée

Figure 2 : Caractéristiques de la langue parlée vs la langue écrite

Il est donc légitime de se demander ce que l’on enseigne réellement en langue-culture étrangère :
est-ce la langue parlée ou s’agit-il plutôt d’une forme intermédiaire, d’une langue « oralisée » ? Il
nous semble que la « vraie langue parlée » est très peu présente en salle de classe puisque
l'enseignement est un milieu formel et la langue parlée, comme dit précédemment, est considérée
comme stigmatisée. Ce phénomène concerne évidemment également l’enseignement en langue
de scolarisation ; mais l’impact n’est pas le même puisque les élèves sont en contact avec la langue
parlée à l’extérieur de l’école.
Dans l’enseignement des LCE, nous avons souvent affaire à des situations plus ou moins
décontextualisées se manifestant dans des formes orales d'une variété que nous appelons hybride,
« pseudoparlée », une oralisation de la langue écrite, et qui reproduit quelques caractéristiques de
la langue parlée (vocabulaire plutôt général, structures grammaticales simples). De plus, de telles
situations sont en général amenées aux élèves à travers les moyens d’enseignement, comprenant
des supports écrits. Et si la langue écrite peut être dite ou parlée, la langue parlée ne peut guère
être écrite… Il serait très difficile de proposer à nos élèves de « vrais » extraits de langue parlée,
avec les hésitations, de mauvais départs, des particularités lexicales, des procédés de mise en relief
ou d’emphase qui sont propres à cette modalité de discours sans engendrer une grande confusion.
De plus, dans l’enseignement public des LCE, la plupart des enseignant·e·s enseignent une langue
qui était au départ également apprise en situation formelle, donc qui n'est pas leur langue « native ».
Pour toutes les raisons abordées ici, la « vraie » langue parlée est donc peu présente en classe de
langue-culture.
Quand il est question de l'enseignement de l'oral ou de la production de l’oral, en général, nous
parlons donc d'une langue « pseudoparlée » ne correspondant que partiellement aux
caractéristiques de la langue parlée. L'injonction souvent faite aux élèves de répondre en phrases
complètes illustre bien la présence permanente de la langue écrite puisque dans la langue parlée,

Susanne Wokusch

- 81

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – La production de l’oral

les énoncés ne correspondent pas nécessairement à des phrases. Nous devons donc laisser à nos
élèves le défi d'apprivoiser la langue parlée en bonne partie par leurs propres moyens64 ; nous
pouvons bien sûr les aider en leur proposant des opportunités d'utilisation, en les faisant écouter
des enregistrements authentiques ou presque authentiques et surtout, en les mettant en contact
avec cette langue-culture où ils ou elles peuvent faire l'expérience de la « vraie langue parlée » et
bénéficier en même temps de la coopération de leurs partenaires d’interaction.
Si cet état de fait est difficilement évitable, il y a quelques problèmes potentiels qui y sont liés et
dont il faut être conscient. Ainsi, au sujet du discours monologique (parler de manière suivie)
Hughes (op. cit.) formule :
Whether in face-to-face situations or via televisual or other media, language which is spoken to be
heard is (or should be) quite different from texts created to be read. One of the commonest problems
in oral presentations is information overload for listeners as they try to process densely informative
language that has been prepared via a written text.

Il serait alors utile de sensibiliser les élèves à ces enjeux, idéalement en leur donnant des exemples
permettant d’illustrer ces effets et des stratégies pour les éviter dans leurs présentations.
Pour ce qui est de la production orale dans des situations dialogiques, en interaction, les élèves
rencontrent un défi majeur (Hughes, op.cit.) :
When we consider the complex nature of speech interaction, it is perhaps unsurprising that even the
most advanced students still feel most at a loss when they are trying to take part in spontaneous,
informal conversation in a new language.

Toutefois, pour l’apprentissage de la langue en situation naturelle, ce n'est pas le cas, la situation
est inversée. En effet, lors d’un apprentissage en situation naturelle, c’est tout l'aspect de la langue
écrite qui est absent ; et la langue écrite est beaucoup plus difficile d'accès et quasi impossible à
« conquérir » de manière parfaitement autonome. Donc, la préparation que fournit l'école en
familiarisant les élèves avec la variante plus complexe de la langue écrite est une base sur laquelle
on peut accéder à la langue parlée de manière relativement aisée et rapide, une fois que les
conditions sont appropriées (contact intensif et suivi, participation à des situations de conversation,
besoin de s’exprimer et d’être compris, motivation de réussir à communiquer).
Si Hughes parle ici de the most advanced students, cela concerne également les enseignant·e·s. En
tant qu'enseignant·e, nous risquons également de ressentir une certaine insécurité, voire une
difficulté. C’est donc également un défi que de garder nos compétences en langue-culture au
meilleur niveau. Pour ce qui est des élèves, il s’agit de définir des attentes réalistes à leur égard,
suivant leur niveau.

9.2. Déterminer des attentes réalistes pour la production de l’oral
Malgré les difficultés mentionnées, il ne faudra pas négliger la préparation des élèves à l'utilisation
de la langue réelle dans des situations réelles. Pour cela, on pourra miser sur des stratégies de
communication signalant des besoins d’aide à l’interlocutrice ou l’interlocuteur, au moyen de
préfabriqués assurant ces fonctions sociales.
À côté de cela, il est nécessaire de déterminer – et communiquer - des attentes réalistes pour ne
pas mettre nos élèves dans des situations d’échec programmé. Pour cela, nous pouvons nous
référer de nouveau aux niveaux définis dans le CECR (2001) ou leurs déclinaisons dans les plans
d’études locaux.
Le tableau reproduit dans la figure 3 (repris du CECR) propose une synthèse des aspects qualitatifs
étendue, correction, aisance, interaction et cohérence de l’utilisation de la langue à l’oral en fonction
des six niveaux. Si l’on commence par regarder le niveau A1 qu’on peut attendre après une ou deux
années d’apprentissage extensif d’une langue-culture étrangère à l'école, l’on se situe clairement à
un répertoire élémentaire consistant en expressions liées à des situations concrètes ; ce sont des
64

La recommandation fréquente d’un « bain de langue » pour apprendre à parler semble montrer que tant
les enseignant·e·s que le public sont conscients de cette difficulté.
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éléments appris par cœur. La colonne correction étaye cet état de fait en caractérisant le « contrôle
limité de quelques structures simples appartenant à un répertoire mémorisé ». Il s’agit alors de
préfabriqués qui sont utilisés dans le cadre d’énoncés très courts, isolés, stéréotypés, avec de
nombreuses pauses. La haute charge cognitive liée à l’utilisation d’une LCE au niveau A1 se reflète
dans les descripteurs de la colonne aisance. L’interaction est limitée ; comme les ressources sont
encore pauvres, la marge de manœuvre des apprenant·e·s / utilisatrices et utilisateurs au niveau A1
est très petite ; dans l’interaction, ils / elles dépendent massivement de la coopération. Pour ce qui
est de la cohérence du discours, l’on est également à un niveau très élémentaire, les énoncés sont
juxtaposés ou liés avec des connecteurs peu variés comme « et » ou « alors ».
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UN CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

C2

e

aux
entes

ue

C1

– APPRENDRE, ENSEIGNER, ÉVALUER

ÉTENDUE

CORRECTION

AISANCE

INTERACTION

COHÉRENCE

Montre une grande
souplesse dans la
reformulation des idées sous
des formes linguistiques
différentes lui permettant de
transmettre avec précision
des nuances fines de sens
afin d’insister, de discriminer
ou de lever l’ambiguïté.
A aussi une bonne maîtrise
des expressions
idiomatiques et familières.

Maintient constamment
un haut degré de
correction grammaticale
dans une langue
complexe, même lorsque
l’attention est ailleurs (par
exemple, la planification
ou l’observation des
réactions des autres).

Peut s’exprimer
longuement,
spontanément dans un
discours naturel en
évitant les difficultés ou
en les rattrapant avec
assez d’habileté pour que
l’interlocuteur ne s’en
rende presque pas
compte.

Peut interagir avec
aisance et habileté en
relevant et en utilisant les
indices non verbaux et
intonatifs sans effort
apparent. Peut intervenir
dans la construction de
l’échange de façon tout à
fait naturelle, que ce soit
au plan des tours de
parole, des références ou
des allusions, etc.

Peut produire un discours
soutenu cohérent en
utilisant de manière
complète et appropriée
des structures
organisationnelles variées
ainsi qu’une gamme
étendue de mots de
liaisons et autres
articulateurs.

A une bonne maîtrise
d’une grande gamme de
discours parmi lesquels il
peut choisir la formulation
lui permettant de
s’exprimer clairement et
dans le registre
convenable sur une grande
variété de sujets d’ordre
général, éducationnel,
professionnel ou de loisirs,
sans devoir restreindre ce
qu’il/elle veut dire.

Maintient constamment
Peut s’exprimer avec
un haut degré de
aisance et spontanéité
correction grammaticale ; presque sans effort. Seul
les erreurs sont rares,
un sujet conceptuellement
difficiles à repérer et
difficile est susceptible de
généralement autogêner le flot naturel et
corrigées quand elles
fluide du discours.
surviennent.

Peut choisir une
expression adéquate
dans un répertoire
courant de fonctions
discursives, en préambule
à ses propos, pour
obtenir la parole ou pour
gagner du temps pour la
garder pendant qu’il/elle
réfléchit.

Peut produire un texte
clair, fluide et bien
structuré, démontrant un
usage contrôlé de
moyens linguistiques de
structuration et
d’articulation.

Possède une gamme assez
étendue de langue pour
pouvoir faire des
descriptions claires,
exprimer son point de vue
et développer une
argumentation sans
chercher ses mots de
manière évidente.

Montre un degré assez
élevé de contrôle
grammatical. Ne fait pas
de fautes conduisant à
des malentendus et peut
le plus souvent les
corriger lui/elle-même.

Peut parler relativement
longtemps avec un débit
assez régulier ; bien
qu’il/elle puisse hésiter
en cherchant structures ou
expressions, l’on remarque peu de longues
pauses.

Peut prendre l’initiative
de la parole et son tour
quand il convient et peut
clore une conversation
quand il le faut, encore
qu’éventuellement sans
élégance. Peut faciliter la
poursuite d’une
discussion sur un terrain
familier en confirmant sa
compréhension, en
sollicitant les autres, etc.

Peut utiliser un nombre
limité d’articulateurs pour
lier ses phrases en un
discours clair et cohérent
bien qu’il puisse y avoir
quelques « sauts » dans
une longue intervention.

Possède assez de moyens
linguistiques et un
vocabulaire suffisant pour
s’en sortir avec quelques
hésitations et quelques
périphrases sur des sujets
tels que la famille, les
loisirs et centres d’intérêt,
le travail, les voyages et
l’actualité.

Utilise de façon assez
exacte un répertoire de
structures et « schémas »
fréquents, courants dans
des situations prévisibles.

Peut discourir de manière
compréhensible, même si
les pauses pour chercher
ses mots et ses phrases et
pour faire ses corrections
sont très évidentes,
particulièrement dans les
séquences plus longues
de production libre.

Peut engager, soutenir et
clore une conversation
simple en tête-à-tête sur
des sujets familiers ou
d’intérêt personnel. Peut
répéter une partie de ce
que quelqu’un a dit pour
confirmer une
compréhension mutuelle.

Peut relier une série
d’éléments courts, simples
et distincts en une suite
linéaire de points qui
s’enchaînent.

Utilise des structures
élémentaires constituées
d’expressions mémorisées,
de groupes de quelques
mots et d’expressions toutes
faites afin de communiquer
une information limitée dans
des situations simples de la
vie quotidienne et
d’actualité.

Utilise des structures
simples correctement
mais commet encore
systématiquement des
erreurs élémentaires.

Peut se faire comprendre
dans une brève
intervention même si la
reformulation, les pauses
et les faux démarrages
sont évidents.

Peut répondre à des
questions et réagir à des
déclarations simples. Peut
indiquer qu’il/elle suit
mais est rarement
capable de comprendre
assez pour soutenir la
conversation de son
propre chef.

Peut relier des groupes
de mots avec des
connecteurs simples tels
que « et », « mais » et
« parce que ».

Possède un répertoire
élémentaire de mots et
d’expressions simples
relatifs à des situations
concrètes particulières.

A un contrôle limité de
quelques structures
syntaxiques et de formes
grammaticales simples
appartenant à un
répertoire mémorisé.

Peut se débrouiller avec
des énoncés très courts,
isolés, généralement
stéréotypés, avec de
nombreuses pauses pour
chercher ses mots, pour
prononcer les moins
familiers et pour remédier
à la communication.

Peut répondre à des
questions simples et en
poser sur des détails
personnels. Peut interagir
de façon simple, mais la
communication dépend
totalement de la répétition
avec un débit plus lent, de
la reformulation et des
corrections.

Peut relier des mots ou
groupes de mots avec
des connecteurs très
élémentaires tels que
« et » ou « alors ».

B2+

B2

B1+

B1

A2+

A2

A1

rler - page 4

Tableau 3 - Niveaux communs de compétences – Aspects qualitatifs de l’utilisation de la langue parlée

Figure 3 : Niveaux de qualité pour la langue parlée, CECR 2001, balisage SW
28

Si nous passons au niveau B1, en fin d'école obligatoire, par exemple pour les filières à exigences
plus élevées, nous voyons que ce qui se développe, c'est principalement la souplesse au niveau du
vocabulaire puisqu’il est plus riche, plus différencié et plus disponible ; il en va de même pour la
syntaxe. Toutefois, comme l’hypothèse à la base du CECR est un développement des compétences
par domaines d’utilisation, l’on reste toujours dans des sujets relativement limités, dans des
domaines familiers à l'apprenant·e. Au niveau de la correction, elle reste liée à un répertoire de
structures et de constructions fréquentes, donc, nous sommes toujours dans le champ des
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préfabriqués courants dans des situations prévisibles. À ce niveau, l’on constate une automatisation,
une disponibilité plus grande des éléments de la LCE, mais c’est encore bien difficile de s’exprimer
de façon correcte dans des situations imprévisibles dans le discours spontané. L’aisance est
également plus développée, mais il y aura des hésitations pour chercher des mots et pour se
corriger ; la charge cognitive est apparente particulièrement dans les séquences plus longues de
production libre. Pour l'interaction, les progrès sont nets par rapport au niveau A1 ; en effet, le niveau
B1 est le premier niveau d'indépendance de l’utilisatrice / de l’utilisateur (par rapport à la
coopération de l’interlocuteur / - trice), étant en mesure de fonctionner selon ses besoins.
Néanmoins, ce fonctionnement indépendant est toujours lié au degré de familiarité des situations
et domaines d’utilisation, indiquant bien le rôle essentiel de la fréquence de contact avec les
éléments langagiers, donc de la répétition et de l’entraînement. Quant au critère de la cohérence,
il y a également plus de variété possible.
Le niveau B1 paraît alors comme un horizon d’attente réaliste pour les filières à exigence élevée en
fin de scolarité obligatoire. Mais les descripteurs des niveaux A1, A2 et B1 montrent bien que parler
en LCE est un défi et ces niveaux sont loin d’une « maîtrise parfaite » ; dans ce sens, en tant
qu’enseignant·e, l’on peut aussi se sentir déchargé·e par rapport à un tel objectif idéal inatteignable.

9.3. Les stratégies de communication
Lorsqu’un·e apprenant·e / utilisatrice/-eur d’une LCE se trouve dans une situation d’utilisation
spontanée, la charge cognitive élevée, le manque de ressources, des problèmes d’accès à la
mémoire sont des obstacles à une communication aisée. Comme les modèles de la compétence
de communication le décrivent, l’on peut recourir à des stratégies de communication pour pallier
ces problèmes. Toutefois, si une stratégie de communication permet de surmonter des obstacles
à la communication, elle ne mène pas nécessairement à un apprentissage… Il faudra donc
différencier selon les situations. Dans certaines conditions, il conviendra d’encourager les élèves à
recourir à toutes sortes de stratégies pour faire passer leur message et dans d'autres, nous les
encouragerons à se focaliser sur la correction de leur message. De plus, nous verrons dans ce qui
suit que certaines stratégies sont plus propices à aider à réaliser les buts de la communication que
d’autres. La figure 4 présente les stratégies de communication selon Bange (1992)65 en les
considérant comme une démarche de résolution de problèmes de communication ; cette
dénomination reflète la conception cognitiviste sous-jacente, typique pour cette époque.
Face à un problème de communication, trois choix se présentent : l’abandon du but en LCE ou se
contenter de le réduire, la substitution, c’est-à-dire réaliser le but en changeant de langue ou en
passant à des moyens d’expression non langagiers et finalement, la réalisation du but en mettant
en œuvre toutes les ressources langagières disponibles pour y arriver malgré les obstacles. C’est
surtout cette dernière option qui permet à l’apprenant·e de rester dans la situation de
communication et de bénéficier de l’aide de l’interlocuteur / -trice ; c’est ce que signale la flèche
de gauche à droite sous le schéma, indiquant la probabilité grandissante de déclencher l’étayage
par le / la partenaire. Ces stratégies contribuent alors potentiellement à l’apprentissage.

65

Bange, P. (1992). A propos de la communication et de l’apprentissage de la L2 (notamment dans ses
formes institutionnelles). AILE - Acquisition et Interaction En Langue Étrangère, 1, 53–85.
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Bange, 1992, p6 - modif. SW

Stratégies de résolution de
problèmes de communication

Abandon des buts de
communication

Réduction
fonctionnelle

- abandonner la
communication
- réduire les thèmes
- réduire les buts
- réduire les activités
relationnelles

-

Substitution

Choix parmi les savoirfaire existant dans
l'interlangue

Réduction
formelle

- éviter les savoirs
incertains ou difficiles
d'accès en faveur
d'autres savoirs plus
sûrs ou plus faciles
d'accès dans les
domaines phonologie,
lexique, morphologie,
syntaxe

Réalisation des buts de
communication

- recours à L1
- appel à une
autorité
- gestualité /
mimique

- acceptation de
savoirs incertains
- emploi de
stratégies d'accès

Innovation

Elargissement

- généralisations interet intralinguales
- créations de mots
- foreignizing
- demande
d'achèvement
interactif
(paraphrase)
- approximation
- circonlocution
- hyperonyme
- synonyme etc.

+

Favorables au déclenchement de l'étayage
Introduction à la didactique des LCE 7 - Produire l'oral - parler - page 5

Figure 4 : Stratégies de communication (Bange, 1992, adapt. SW)

Les critères pour le choix de l’une ou de l’autre option peuvent varier en fonction de la personnalité
de l’apprenant·e, des paramètres de la situation (avec ou sans pression), des enjeux du thème de
la communication. Ainsi, l’abandon des buts de communication peut intervenir quand les enjeux ne
sont pas très importants, si l’ambiance n’est pas assez motivante ou encourageante ou que le risque
de perdre la face est perçu comme trop grand. Si nous butons sur une difficulté d’expression, il y a
d’abord la possibilité d’une réduction fonctionnelle qui peut aller jusqu’à abandonner
complètement la communication ; l’on peut également réduire les thèmes, les sujets, les buts ou
réduire les aspects relationnels de l’interaction. La réduction fonctionnelle est donc une stratégie
qui permet à l'élève de sauvegarder son identité, mais qui consiste majoritairement à se sortir de
la situation avec « le moins de dégâts » possible. Pour donner un exemple typique : si l’on demande
à un élève « qu'est-ce que tu aimes manger ? » et que l'élève n'a pas envie de s'exprimer en
fonction de ses vraies préférences parce que ce serait compliqué (ou trop personnel), il / elle
pourrait prendre les premiers mots qui lui viennent à l'esprit pour se sortir de la situation, pour
quand même dire quelque chose de la façon la plus simple possible. La stratégie de réduction
formelle touche moins aux contenus du message, elle porte sur la surface de la langue. Quelqu'un
qui recourt à cette stratégie reste dans la situation en réduisant la difficulté de l'énoncé qu'il ou elle
est en train de fabriquer pour ne pas sortir de sa zone de confort : on évite les savoirs incertains,
donc on utilise des structures qu'on connaît bien, on utilise peut-être des mots plus généraux, on
utilise des structures syntaxiques plus simples. Comme la stratégie de réduction fonctionnelle, la
réduction formelle n’aura pratiquement pas d’effet sur l’apprentissage.
La stratégie de substitution, le recours à la L1 ou à des moyens d’expression non verbaux se situe
au milieu du continuum du déclenchement de l’étayage. Elle permet à la personne de rester en
communication et suivant les compétences de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, elle aura du
succès puisque c'est un appel à la coopération. Les interlocuteurs ou interlocutrices peuvent
éventuellement fournir le mot, peuvent répondre à un geste. Donc, ça n'est pas nécessairement une
stratégie qui ne porte pas. C'est une stratégie qui a comme présupposé que l'autre personne est
compétente en langue 1, qu’elle ait envie de communiquer et de coopérer à ce niveau-là. En même
temps, de nos jours, on peut penser que c’est une stratégie typique pour un fonctionnement
plurilingue ! En effet, tant que la langue de substitution est utilisée à des fins de communication
et/ou d’apprentissage, elle est non seulement légitime, mais également bénéfique à
l’apprentissage. Les stratégies avec le plus grand impact potentiel sur l'apprentissage sont des
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stratégies de réalisation des buts de communication, correspondant à une prise de risque de la
part de l’apprenant·e. Elles présupposent que l'utilisateur, utilisatrice de la langue ne soit pas
complètement surchargé·e mentalement et soit vraiment attaché·e à faire passer son message. À
ce moment-là, deux voies s’ouvrent (choix parmi les savoir-faire existant dans l’interlangue) : la
première, c'est chercher parmi les savoir-faire qui existent déjà dans l’interlangue ; une autre
possibilité est l’emploi de stratégies d’accès à la mémoire (qui peuvent être observables), par
exemple pour l’allemand « aus, bei, mit, nach, seit… ah, oui, oui, c’est juste ! » Les stratégies d’accès,
de récupération de la mémoire consistent à passer en revue mentalement les possibilités pour
choisir la bonne dans une chaîne d'associations, et on accepte des savoirs incertains, c’est-à-dire,
on prend le risque de commettre des erreurs. Le bénéfice potentiel pour l’apprentissage réside
alors dans les réactions de l’interlocuteur / -trice et le retour d’information qui sera souvent une
reformulation.
Les stratégies d'élargissement sont également des stratégies relevant d’un fonctionnement
plurilingue ; on peut généraliser des éléments de façon transversale aux langues, transférer des
fonctionnements d’une langue à l’autre. Pour donner un exemple : transférer un procédé typique
de création de mots à la langue-culture étrangère ; créer des mots, adapter des mots à la forme de
la langue-culture étrangère en supposant qu'ils pourraient exister. Ce sont donc des stratégies
interlinguales qui se basent sur une familiarité, sur une proximité ressentie entre les langues. La
demande d'achèvement interactif est une stratégie d’appel à la coopération ; on commence un
énoncé, le laisse un peu en suspens en espérant que l’interlocuteur / -trice la complète. Finalement,
dès que les ressources le permettent, l’on peut recourir à des approximations, des circonlocutions,
des mots de la même catégorie, de la même famille, des synonymes, etc. en tablant également sur
le déclenchement de l'étayage, de la coopération de l’interlocuteur / de l'interlocutrice. Les
stratégies d’élargissement nécessitent un certain bagage langagier de départ, des connaissances
métalinguistiques déjà développées et semblent donc plutôt réservées à des apprenant·e·s plus
matures et plus avancé·e·s.
Pour que les élèves puissent recourir à des stratégies de communication bénéfiques pour
l’apprentissage, le climat de classe doit être basé sur la confiance ; la situation de communication
et les sujets abordés doivent contenir des enjeux intéressant les élèves. L’enseignant·e doit à la fois
respecter le fonctionnement plurilingue des élèves que les encourager à une prise de risque
raisonnée.
La nécessité de recourir à des stratégies dans certaines situations fait partie des particularités de
la production orale en LCE que nous regarderons plus en détail dans ce qui suit.

9.4. Caractéristiques de la production orale en langue-culture
étrangère
Pour aborder les particularités de la production orale en LCE, nous commencerons par nous mettre
à la place d’un·e apprenant·e / utilisateur ou utilisatrice. En effet, parler en langue étrangère entraîne
une haute charge affective, cognitive et sociale puisqu’on n’est pas dans sa zone de confort dans
ces domaines, en tout cas pas au début de l'apprentissage de cette LCE ; rappelons aussi que
Hughes (op. cit., cf. ci-dessus) relève la difficulté de cette activité langagière même pour des
apprenant·e·s avancé·e·s. En fonction de la personnalité, cette situation peut être vécue fort
différemment.
Dans un premier temps, il faut supporter le décalage entre son niveau intellectuel réel et les moyens
linguistiques disponibles dans cette LCE ; c'est surtout important pour les apprenant·e·s plus
âgé·e·s qui sont réduit·e·s à s’exprimer comme si elles / ils étaient atteint·e·s d’un trouble du langage
ou d’une aphasie.... Dans la mesure où tant la compréhension que l’expression en LCE sont instables
et vont de pair avec une certaine insécurité, l'ambiguïté est élevée ; le degré de tolérance de
l’ambiguïté est un facteur lié à notre personnalité. Il en va de même avec la résistance au stress
nécessaire dans une telle situation et une prise de risque pour son égo qui peut être ressentie
comme permanente. Inévitablement, les ressources en langue-culture étrangère sont souvent peu
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disponibles, car insuffisamment automatisées et en général simplement pas encore suffisantes.
Pour progresser dans les apprentissages, l’on doit se concentrer à la fois sur le sens du message
que sur sa forme (bifocalisation). Les erreurs sont fréquentes et les progrès souvent lents. D’autres
éléments qui peuvent faciliter ou entraver la production orale sont la familiarité avec la thématique,
les enjeux de la situation, le degré de connaissance des conventions sociales et pragmatiques et
le type de production orale, monologique ou en interaction, ainsi que la possibilité de s’y préparer
ou non. Une thématique familière décharge la mémoire au niveau des contenus, l’on peut mieux se
concentrer sur la manière de s’exprimer et très souvent, la familiarité avec la thématique veut dire
également que les ressources langagières pour cette thématique sont plus facilement apprises
puisque les réseaux de sens correspondants sont déjà activés.
Les enjeux de la situation peuvent être assimilés à un facteur motivationnel ; si les enjeux de la
situation amènent l’élève à s’engager pour dire ce qu’elle / il a à dire, ce sera un facteur favorable.
Mais il peut y avoir d'autres enjeux de situation où il est plus important de ne pas perdre sa face.
C’est donc un paramètre variable.
Le degré de connaissance des conventions sociales et pragmatiques joue déjà un rôle dans nos
langues premières. Si nous ne sommes pas à l'aise dans une situation sociale parce que nous ne
savons pas exactement comment nous y comporter, l’on peut s’imaginer que pour une langueculture étrangère ce facteur joue un rôle encore plus important ; le fait de s’exprimer, être exposé
devant un groupe peut être ressenti comme ridiculisant, stimulant, paralysant, voire traumatisant…
Un autre aspect est à prendre en compte pour évaluer les caractéristiques de la production orale
en LCE, c’est la modalité monologique ou interactive. La production monologique a l’avantage que
nous avons le contrôle sur la situation et le contrôle sur les moyens langagiers ; cependant, il n'y a
pas de feedback ni de coopération et la charge sur la mémoire est importante. En interaction,
cependant, il faut s'attendre à des imprévus. Ces facteurs d'influence sont plus ou moins bien vécus
par les élèves, suivant leur personnalité et suivant le climat de classe.
Aux caractéristiques évoquées jusqu’ici s’ajoutent les contraintes de la production orale à l'école
souvent particulières ; ainsi, Trévise (1979)66 évoque une situation de double énonciation pour la
production en LCE. En effet, dans l’enseignement, certaines consignes font que l'élève ne parle pas
toujours en tant que lui-même / elle-même. Il arrive fréquemment que les élèves soient confronté·e·s
à une première énonciation qui est l'énonciation d’une consigne dans le cadre de la salle de classe
et que cette consigne contienne une deuxième énonciation portant sur le thème du travail ou le
rôle momentanément assigné à l’élève. Pour donner un exemple : la première consigne serait « nous
allons faire un jeu de rôle autour de… » et la deuxième consigne pourrait être « l’un de vous vous
jouera le rôle du vendeur, l'autre jouera le rôle du client ».
Un autre exemple de ce type de difficulté : les exercices de grammaire concernant les
hypothèses au passé ne correspondant pas à la réalité : « Si j’avais écouté ma mère, j’aurais
pris mon parapluie et je ne serais pas trempé maintenant ». En réalité, il fait grand beau
dehors et l’élève ne possède pas de parapluie…
Donc l'élève doit déjà se mettre dans la situation proposée et à l’intérieur de la situation encore une
fois dans un rôle ou adopter une perspective différente. De telles multiples translations de rôles
peuvent ajouter une difficulté à ce qui est déjà une charge pour les élèves au niveau cognitif et
social.
Une deuxième contrainte très forte pour la production orale à l'école est l'importance très élevée
accordée à la correction, tant par les enseignant·e·s que par les apprenant·e·s. Dans le discours des
apprenant·e·s, on remarque souvent le phénomène de bifocalisation67, l'attention partagée entre le
contenu de l'énoncé et sa réalisation linguistique. La bifocalisation (cf. aussi le chap. 10, interaction)
peut conduire à une surcharge cognitive se traduisant en général dans des hésitations ou dans
l'abandon de l’effort de formulation.
66

TREVISE, A. (1979). Spécificité de l'énonciation didactique dans l'apprentissage de l'anglais par des étudiants
francophones. Encrages, N°spécial de linguistique appliquée, Université Paris-VIII.
67
Ce phénomène peut se manifester p.ex. dans l’intonation interrogative d’une affirmation, comme si
l’apprenant·e posait en même temps la question de la qualité formelle de l’énoncé. Pour approfondir : Bange,
1992 (op.cit.)
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Bien souvent, la production orale en LCE est caractérisée par des problèmes de fluidité ou
d’aisance ; ce phénomène est inévitable en raison des ressources limitées et de leur automatisation
insuffisante. Toutefois, un manque de fluidité peut gêner la communication et peut être pénible tant
pour la personne qui parle que pour sa / son partenaire ou son public. Il est donc très important
d’aborder ces problèmes et chercher à y remédier.

9.5. Développer la fluidité / l’aisance68
Le développement de la fluidité – appelée aisance dans le CECR - est un enjeu particulièrement
important. Pour commencer, posons quelques éléments pour situer cet aspect ; les références pour
ce chapitre sont les publications de Dörnyei (2009) et Chanfrault-Duchet (2005)69. Le travail sur la
fluidité ou l’aisance doit être engagé dès le début des apprentissages. En effet, l’aisance n’est pas
un phénomène global qui émergerait après un long processus d’apprentissage ; dans la mesure où
nous concevons l’apprentissage d’une LCE comme un développement de compétences situées, la
fluidité peut se développer de manière tout à fait locale, s’appuyant en bonne partie sur des
constructions préfabriquées (cf. le chap. 12, lexique), et s’étendre de situation à situation. L’on peut
comparer la fluidité en LCE à la fluidité de gestes souvent effectués ; tout comme un geste, la
fluidité en LCE est liée à une situation, un contexte spécifique, du moins au début.
Avant d’aller plus loin, il est utile de clarifier ce que recouvre la notion de « fluidité ». En effet, c’est
un terme qui est souvent utilisé, mais sans explicitation. Dörnyei se réfère à la définition donnée par
Fillmore en 1979 ; il définit fluidité comme « non-hesitant flow of continuous speech with few pauses
and interruptions ». Des pauses et interruptions font partie des caractéristiques de la production
orale, mais doivent rester limitées. Le discours doit être continu, c'est-à-dire cohérent et raisonné.
Donc la fluidité ne concerne pas seulement la qualité et le débit, mais également la cohérence au
niveau du sens. Une dimension supplémentaire est la capacité de s’exprimer de façon appropriée
dans différents contextes ; nous voyons que l'adéquation socioculturelle fait partie de la fluidité.
Comme mentionné, on peut chercher à développer la fluidité de façon ponctuelle et progressive,
compétence par compétence, situation par situation. Toutefois, un élément est central pour une
fluidité même partielle et c’est la nécessité d’un entraînement conséquent. Malheureusement, dans
le contexte de l’approche communicative de l’enseignement des langues-cultures et ses liens
étroits avec la psychologie cognitive, on a beaucoup plus misé sur des démarches de prise de
conscience, métalinguistiques et métacognitives, en négligeant le recours à l’entraînement, connoté
négativement, car ressenti comme trop proche des théories d’apprentissage behavioriste de
conditionnement. Néanmoins, si l’on vise des connaissances implicites indispensables pour un
discours fluide, il faut entraîner les élèves – dans des situations réalistes - pour automatiser
certaines habiletés.
Pour un tel développement progressif et situé de la fluidité, il faut disposer des ressources
linguistiques nécessaires qui relèvent surtout du domaine lexical au sens large. Ainsi, Dörnyei
mentionne comme facteur pour la fluidité la connaissance de préfabriqués pertinents (« knowledge
of fixed linguistic forms »). La capacité de parler avec peu d’hésitations repose entre autres sur la
disponibilité d’unités lexicales composées de plusieurs mots sorties telles quelles de la mémoire.
Pour toutes les langues-cultures, les formes langagières fixées et stables sont pertinentes à tout
niveau et bien sûr particulièrement pertinents pour l'utilisation orale de la langue puisque c’est la

68

Dans ce chapitre, nous utiliserons les deux termes comme synonymes.
Dörnyei, Z. (2009). The Psychology of Second Language Acquisition. Oxford University Press ; ChanfraultDuchet, M.-F. (2005). Apprentissage de l’oral en langue étrangère : vers une nouvelle approche de la mise en
mots. Babylonia, 2, 11–14.
69
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base de la fluidité et qu’elles ont des fonctions communicatives précises dans des situations
précises.
En résumé, on peut parfaitement être fluide dans un type de situation et pas du tout fluide dans un
autre, et ce également dans une langue forte. Cela ouvre de bonnes perspectives pour
l’enseignement / apprentissage des LCE. Ainsi, même des élèves débutant·e·s peuvent déjà être
fluides dans certaines situations.
À côté des préfabriqués spécifiques, il faut également maîtriser le vocabulaire thématique pour les
champs sémantiques concernés ; l’exemple le plus parlant est certainement le jargon propre à de
nombreuses professions, les langues de spécialisation. Certaines situations se caractérisent par
l'utilisation de certaines expressions qui ont un caractère de formules, qui sont consacrées,
routinières ; et ces expressions-là, « ça se dit comme ça » - il faut les connaître. La bonne nouvelle
réside dans le fait que l’on peut y accéder relativement facilement par l’observation et l’exploitation
de documents authentiques, une fois conscient·e de leur existence. Suivant l’âge des élèves, cette
conscience du fonctionnement du langage peut bien sûr également faire l’objet d’un enseignement
stratégique spécifique leur permettant d’être plus autonomes dans l’accès à ce type de ressource.
Dans les chapitres suivants, nous nous pencherons sur des aspects méthodologiques pour
développer des compétences de production de l’oral chez nos élèves.

9.6. Aspects méthodologiques de l’enseignement de la production
orale en langue-culture étrangère
Les différences entre la langue écrite et la langue parlée décrites en introduction présentent une
difficulté pour l’enseignement des langues-cultures dans le sens où l’accès à la langue parlée est
assez limité dans le cadre de l’enseignement. Toutefois, des options méthodologiques existent pour
familiariser les élèves avec la langue parlée, notamment dans la dimension réceptive. Pour ce faire,
nous recommandons de confronter les élèves à un grand nombre de documents authentiques
sélectionnés en fonction des thématiques pour les sensibiliser à la compréhension auditive et
visuelle de la langue parlée. Pour préparer le côté productif, l’on pourra également les amener à
identifier des « manières de parler » spécifiques à retenir au moyen de consignes d’observation. De
tels éléments peuvent aussi être expérimentés dans des activités de reproduction (« parler comme
tel ou tel personnage que nous avons vu dans la vidéo »).
On cherchera à permettre aux élèves de fonctionner sur la base de préfabriqués dans des situations
sélectionnées, considérées comme importantes. Idéalement, l’on adoptera une posture stratégique,
proposant des moyens d’expression aux élèves consistant à amener le / la partenaire d’interaction
à des énoncés brefs et précis pour faciliter la compréhension.
Dans une certaine mesure, le reproche fait à l’école que l’on n’y apprend pas à parler une langue
étrangère est partiellement vrai, pour la « vraie » langue parlée. Néanmoins, nous pouvons poser
des bases qui permettront aux élèves d’y accéder rapidement et plutôt facilement en cas de contact
prolongé avec une communauté de la LCE. La situation d'enseignement formel dans laquelle nos
élèves apprennent une langue-culture étrangère nous oblige à ce type de compromis.

9.6.1. Développer la production orale en langue-culture étrangère
Enjeux et défis
Comme mentionné plus haut, de façon générale (non limitée aux LCE), la « vraie » langue parlée est
peu présente à l’école et nous avons plutôt affaire à une langue présente à l’écrit, oralisée. Nous
développerons donc avec les élèves des capacités d’expression dans cette langue oralisée tout en
cherchant à les familiariser avec la langue parlée à la réception.
Un des enjeux propres à la situation d’enseignement est la prise de parole par les élèves. Non
seulement faut-il veiller à les motiver à « se lancer », mais il faut également donner suffisamment
d’espace et de temps à ces moments. Comme l’effectif de classe peut rendre cela difficile, l’on
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peut recourir à des enregistrements par groupes ; cette technique a de plus l’avantage que les
élèves peuvent se rendre compte de leur production durant l’activité.
L’objectif ultime du travail en production de l’oral étant de libérer la parole des élèves, il nécessite
un travail de longue haleine. Un facteur clé est évidemment la disponibilité des ressources
langagières et une certaine stabilité des compétences ce qui situe cet objectif plutôt en fin de
scolarité obligatoire, autour des niveaux A2 et B1. Mais on peut y travailler dès le départ, en
proposant des activités et des contenus motivants pour les élèves, en rendant les enjeux dans la
communication personnels. Si nous cherchons à libérer la parole des élèves, les motiver de plus en
plus à prendre la parole, il faudra également encourager les stratégies de communication et la prise
de risque ; cela présuppose d’une part une évaluation en adéquation avec ce travail et d’autre part
de considérer l’élève comme personne avec ses caractéristiques et intérêts individuels, acteur et
actrice de son apprentissage et répondre aux besoins langagiers (notamment lexicaux) diversifiés
des élèves.
Pour préparer des contacts directs dans la LCE, il s’agit également de prendre en compte la
dimension interculturelle. En effet, les élèves doivent être sensibilisé·e·s à la possibilité de
différences culturelles entre leur(s) culture(s) connue(s) et la culture des locutrices / locuteurs de
la langue-culture qu’ils ou elles sont en train d'apprendre ; ceci d’autant plus que la diversité de nos
sociétés fait que les partenaires d’interaction peuvent avoir des fonds culturels fort divers ! La prise
en compte de la dimension interculturelle fait également l’objet d’un chapitre spécifique (chap. 17).
Si l’on revient à la finalité de développer la fluidité à l'oral en langue-culture étrangère, il faut
également revenir sur la nécessité d’automatiser des habiletés ; et pour automatiser des habiletés,
il faut les entraîner selon une certaine fréquence, avec un nombre de répétitions suffisant et un
véritable processus d'entraînement, comme on le ferait dans la maîtrise d'un instrument de musique
ou dans la maîtrise de certains gestes en sport, en éducation physique.
Certains éléments et démarches seront transférables d’une situation à une autre. Nous pouvons
soutenir la parole des apprenant·e·s en fournissant un soutien adapté au type de production
dialogique ou monologique (feuille de route pour se préparer, échafaudage sous forme de schémas,
coopération dans l'interaction, recours à des préfabriqués, etc.).
Nous avons déjà mentionné la faiblesse de l'enseignement communicatif qui ne donne pas assez
d'importance et ni assez de place à des opportunités d'entraînement et de pratique contrôlée pour
développer la fluidité. Il conviendra alors à donner de la place à ces activités-là, notamment aussi
pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés avec des démarches plus explicites.
L’entraînement et la mémorisation leur donnera beaucoup d'assurance s’ils / si elles sont capables
de sortir de leur mémoire des éléments de la langue pour une production fluide.
Dans son ouvrage déjà cité, Dörnyei (op. cit.) propose un modèle d’activités pour développer la
fluidité à l’oral, pour favoriser donc la mise en route des processus d'automatisation. Voici la
séquence d’activités qu’il propose : on commencera par une phase explicite (declarative input) pour
permettre aux élèves de percevoir consciemment (noticing) les phénomènes et leur fonctionnement
au centre de la séquence. Cette prise de conscience peut être induite de façon déductive ou
inductive (cf. le chapitre sur l’enseignement des formes, la grammaire) ; elle peut porter sur des
phénomènes grammaticaux ou lexicaux, mais aussi sur des préfabriqués ou des expressions toutes
faites et leurs fonctions discursives ou socioculturelles. Ceci permet en même temps d’introduire
les élèves à la portée socioculturelle de tels éléments et affiner leur sensibilité interculturelle. La
deuxième étape est une pratique contrôlée (controlled practice). C’est une phase d’exercices sans
la nécessité de bifocalisation, avec une charge cognitive réduite ; en même temps, l’élément ou le
phénomène à travailler y apparaît de façon bien plus fréquente que dans des situations habituelles.
L’entraînement porte sur la fluidification de la production, tout comme l’entraînement d’un geste
particulier dans une pratique sportive. Pour les besoins de pratique contrôlée, l’on enlève des
facteurs de complexification, des facteurs de difficulté ; l’élément sera entraîné alors de façon
décontextualisée et concentrée. Ainsi, les élèves pourront par exemple s’entraîner à prononcer une
longue séquence de mots. Finalement, dans un troisième temps, les éléments travaillés seront
recontextualisés et réinsérés dans des situations réalistes, voire réelles, pour les utiliser dans le
contexte d’une pratique ouverte (open-ended practice) - la phase la plus difficile.
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Durant les phases de pratique ouverte et libre, l'importance du feedback de l'enseignant·e est
grande puisque le feedback permet aussi l'autocorrection pour des phénomènes en cours de
stabilisation. Un tel feedback peut être non verbal : lever un sourcil, faire une grimace ou des gestes
convenus pour dire à l’élève « vas-y, vas-y » ou pour dire à l’élève « ah, pas tout à fait », etc.
Il est également possible de recourir à de brefs moments de décontextualisation et d’entraînement,
à la suite d’un diagnostic de difficulté ou d’erreurs touchant un phénomène pertinent ; en effet, au
vu du peu de temps disponible pour l’enseignement, pour de tels choix, il faut toujours peser le
rapport entre le temps investi et l’effet escompté.
À condition de bien expliciter les objectifs pour les élèves, notamment durant la scolarité obligatoire,
des activités d’entraînement peuvent être données en devoir dans la mesure où les élèves pourront
les accomplir seul·e·s.

9.6.2. Concevoir des activités de production orale – points à prendre en compte
La conception d’activités de production orale doit naturellement tenir compte des particularités de
cette activité langagière en LCE et en situation d’enseignement (cf. ci-dessus).
Avant tout, pour permettre aux élèves de s’engager dans les activités orales, il faut que deux
conditions de base soient remplies : les relations en classe entre l’enseignant·e et les élèves, mais
aussi entre les élèves doivent être fondées sur la confiance ; à cela s’ajoute le droit de commettre
des erreurs (pas seulement de langue-culture…) non seulement pour les élèves, mais également
pour l’enseignant·e. Il est notamment essentiel que des erreurs ne menacent ni la sécurité affective
ni l’identité ou la face des élèves.
De façon générale, pour développer harmonieusement la capacité de s’exprimer en LCE, il faut
travailler tant la fluidité que l'expression d'idées personnelles ; s’agissant de deux aspects
différents, présentant des enjeux différents, nous recommandons de les travailler séparément, du
moins dans un premier temps. On pourra les combiner dans des activités intégratives par la suite.
Les points suivants ne sont pas des démarches à proprement parler, mais des principes
méthodologiques à mettre en œuvre « chaque fois que… ».
•

Pour libérer de plus en plus la parole des élèves, on peut adopter une progression allant de la
reproduction à la production (pour chaque thématique travaillée), en passant par une phase de
production « assistée » proposant un échafaudage structurant aux élèves. Dans cette phase, on
peut également proposer des exercices de pratique contrôlée. À la suite d’une phase visant la
prise de conscience de nouvelles structures ou de nouvelles expressions et de leur
fonctionnement, on peut prévoir une phase de reproduction sur la base des exemples
présentés. On peut demander aux élèves de reproduire ces exemples, et ensuite de produire
un exemple avec des éléments de structuration comme échafaudage et finalement, passer à la
production libre. Pour éviter que les élèves s’ennuient, il est important d’annoncer clairement
les objectifs et les dimensions sur lesquelles porte chaque activité ; cela leur facilitera
également de s’autoévaluer.

•

Il est toujours utile de commencer par un cadrage fort au début, présentant un haut degré de
familiarité et diminuer le cadrage dimension après dimension ; la charge cognitive augmentera
ainsi progressivement, au fur et à mesure que les étapes antérieures se consolident. C’est ainsi
que l’on pourrait travailler l'expression d'idées personnelles : commencer par une planification
et une préparation structurée, sur la base de notes, passer à une planification libre et
progressivement uniquement mentale, etc. Au niveau de la conception d'activités, un tel travail
s’inscrira dans une planification à plus long terme.

•

La vie de la classe et le contexte d’enseignement sont la source la plus accessible pour des
opportunités de communication réalistes avec des enjeux authentiques ; si l’on utilise donc la
classe et les événements en classe pour communiquer en LCE, on enlève en même temps le
phénomène de double énonciation puisque tant les élèves que les enseignant·e·s s'expriment
dans leur propre rôle.

•

Chaque fois qu’il y a des conversations entre l’enseignant·e et les élèves, l’on pourra élargir
cette interaction, par exemple en début de leçon ou pour solliciter un avis. En effet, des
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recherches empiriques importantes, notamment des observations d'enseignement en
Allemagne70, ont montré que les enseignant·e·s dont les élèves réussissaient bien impliquaient
les apprenant·e·s dans des échanges qui étaient plus longs que de simples séquences
questions-réponses. Ces enseignant·e·s engageaient les élèves plus longuement dans
l’interaction, en posant des questions supplémentaires, en commentant. C’est dans de tels
échanges avec les élèves que la coopération dans l'interaction peut déployer ses effets
également en situation d’enseignement.
•

Pour les activités de production orales, notamment pour l'expression d'idées personnelles, donc
à l'exception des exercices de fluidité, on propose de laisser du temps aux élèves pour réfléchir
avant de parler. Cette phase de préparation à la prise de parole peut servir à l’élève à se
préparer affectivement, à faire « une course à l'essai » mentale avant de parler, à mobiliser ses
ressources… De façon générale, en classe, il peut être bien de laisser systématique du temps
à l’élève interpellé·e avant de laisser intervenir d’autres élèves.

•

Concernant le traitement des erreurs apparaissant inévitablement lors de l’utilisation orale de
la LCE, il faudra les traiter de façon différenciée. Le traitement des erreurs est toujours délicat,
car d’une part, les élèves l’attendent en lien avec le cadre de l’enseignement et pour pouvoir
progresser. D’autre part, il faut préserver la personne et la face des élèves. Pour des activités
d’interaction (participer à une conversation), la correction peut être intégrée dans l’échafaudage
fourni par l’enseignant·e ; elle consiste en général par une simple reformulation, éventuellement
en complétant l’énoncé. Pour des erreurs entravant la communication, l’enseignant·e peut
signaler son incompréhension et proposer des formulations. Ainsi, les erreurs sont traitées de
façon intégrée à l’interaction et ce traitement sert le but de la communication. Pour donner un
exemple : si on pose la question aux élèves « comment allez-vous ? » et un élève répond
« malade », on peut faire l’expansion dire « ah, tu es malade ? » (et bien sûr, élargir … « tu as
mal ? Où ? », etc.). Ou, si l’élève dit « je suis 10 ans », on peut lui dire « ah, tu as 10 ans, j'ai 30
ans, tu as 10 ans » quand c’est pertinent. On peut déterminer la pertinence d’une intervention
plus élaborée en cherchant à déterminer le « degré de bifocalisation » de l’élève : si on a
l'impression que l'élève est attentif / -ve à la forme, on fait la correction. Si l'élève est fortement
concentré sur le contenu de son discours, la correction ne sera peut-être pas entendue ;
néanmoins, la reformulation ne fait jamais de mal puisque c'est aussi une forme d'écoute active
et cela ne met pas en danger la personne de l'élève. Précisons encore que les enjeux sociaux
de la correction dépendront de l’âge et de la sensibilité des élèves. Pour des activités
d’expression monologiques, le traitement des erreurs pourra se faire de façon différée ; elle
risque d’être peu efficace dans la mesure où l’on présuppose que l’élève se souvient de ses
formulations… pour éviter ce problème de mémoire, il peut être utile d’enregistrer la production
orale et de favoriser surtout l’autocorrection.

•

Dans la mesure où l’on vise la capacité d’utiliser la LCE dans des situations réelles, en dehors
de l’enseignement, il est important de chercher un haut degré de proximité avec des situations
authentiques. Pour cela, on peut proposer des modèles authentiques aux élèves qui leur
permettent d’observer des locutrices et locuteurs compétent·e·s. De tels modèles peuvent être
observés pour accéder aux dimensions socioculturelles et à leur expression langagière,
notamment par des préfabriqués. Pour cela, il faut concevoir des consignes adaptées, focalisant
sur les « manières de dire » et non sur des formes trop spécifiques. Par exemple, comment
indiquer un prix, comment s’annoncer au téléphone, comment signaler son désaccord. À côté
de cette fonction de ressource, ces modèles peuvent aussi servir de base pour travailler
l’intonation, la prononciation et pour une première phase de reproduction orale.

•

Comme mentionné plusieurs fois déjà, des unités lexicales préfabriquées jouent un rôle très
important dans toute production langagière ; la maîtrise de préfabriqués pertinents pour les
situations et thématiques travaillées est indispensable pour l’aisance à l’oral. Ce phénomène
est abordé de façon approfondie dans le chapitre consacré au vocabulaire (chap. 12). Le travail
avec des modèles et leur analyse nous semble un pas nécessaire pour convaincre les élèves
de la réalité, de la pertinence et de l'utilité de ces structures. Il est vrai que la démarche de
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proposer des moyens linguistiques, des moyens d'expression aux élèves pour des débats, pour
des exposés, etc., existe depuis longtemps. Mais l’expérience montre que ces apports
« externes » ne sont souvent que peu utilisés par les élèves qui n’y semblent pas prêter
beaucoup d’attention. Au vu de ce fait, il peut être bénéfique de passer par une prise de
conscience du fonctionnement langagier et socioculturel dans la situation travaillée, suivie
d’une « récolte » ciblée d’éléments utiles en fonction des besoins d’expression des élèves, de
pratique contrôlée et finalement d’une pratique plus ouverte. Ce type de travail à caractère
stratégique favorise en même temps l’autonomie des élèves.
•

Jusqu’à maintenant, nous avons largement fait abstraction des thématiques faisant l’objet des
activités de production orale. Il est évident que les sujets abordés doivent présenter un intérêt
et les activités d’expression doivent avoir un enjeu pour les élèves afin de créer et de maintenir
leur motivation.

•

Dans la mesure où les élèves peuvent s’engager dans des activités de production orale
dialogiques ou monologiques, le recours à des stratégies de communication peut être favorisé.
En effet, si l'élève est motivé de dire ce qu’il / elle a envie de dire et réaliser ses propres
intentions, il y aura plus de pression (positive) sur la production facilitant le recours aux
stratégies. Il peut donc être intéressant de les thématiser dans l’enseignement et de donner un
retour d’information aux élèves par rapport à leur utilisation.

Pour terminer cette partie méthodologique, on peut dire que plus il y a de possibilités de contact
avec la LCE et mieux cela favorisera le développement de compétences de production orale. De
tels contacts peuvent être des contacts réceptifs, à travers des émissions télévisées, à travers des
vidéos YouTube, ou d’autres sites vidéo ; comme nous avons essayé de le montrer, tous ces apports
peuvent être exploités comme ressources pour la production. À côté de cela, il y a la solution
presque idéale de partenariats avec d'autres classes, éventuellement des sessions de
visioconférence, etc. Cela contribuera également à créer un rapport affectif positif envers la LCE et
partant, une plus grande motivation à s'exprimer, à vraiment essayer d'utiliser ce qu'on a appris
pour se faire comprendre.
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10. L’interaction en langue-culture étrangère
Dans l’approche communicative, pendant longtemps, l’enseignement / apprentissage des languescultures était organisé en fonction de quatre « compétences » ou « habiletés » : comprendre l’oral,
etc. – les textes oraux ou écrits qui doivent être traités en rapport avec la tâche, les thèmes dont
comprendre l’écrit, produire l’oral, produire l’écrit. L’interaction n’était pas traitée comme une
traitent ces textes. Dans les activités langagières interactives, une partie essentielle de la tâche
compétence à part, étant probablement considérée comme une combinaison de réception et de
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spécifiquement dans l’enseignement, même si elle y est très présente et même indispensable.

5

Fondamentalement, les activités langagières de médiation consistent à retransmettre, oralement ou par écrit, pour une
personne qui ne comprend pas la langue utilisée, le sens de communications que l'on a entendues ou lues, dans une
autre langue qu'elle comprendra. Il n’est donc pas question d’exprimer ses réflexions et ses intentions personnelles.
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particularités de la situation scolaire. Néanmoins, l’on peut veiller à intégrer certaines
caractéristiques de l’interaction favorables à l’apprentissage et la motivation et observer de
multiples situations authentiques d’interaction et en étudier les caractéristiques avec les élèves, le
cas échéant.
Ce chapitre sur l’interaction présente en grande partie des compléments à la production de l’oral
(« parler », chap. 9) ; beaucoup de notions théoriques pertinentes pour l’interaction en LCE y sont
abordées.

10.1. Types d’interaction
Tout comme pour les autres activités langagières, il est utile de passer en revue les différents types
d'interaction, en nous focalisant sur l’oral. Pour cela, nous nous baserons une fois de plus sur les
listes du chapitre 4 du Cadre européen commun de référence qui mentionne entre autres les activités
interactives suivantes :
•

Les échanges courants

•

La conversation courante

•

Les discussions informelles et formelles

•

L’interview

•

La négociation

•

La planification conjointe

•

La coopération en vue d’un objectif

La négociation, la planification conjointe et la coopération en vue d’un objectif témoignent de la
nécessité de la perspective actionnelle dans l’enseignement / apprentissage actuel pour permettre
dès le départ une utilisation réaliste de la LCE (cf. chap.14). De plus, ces types d’interaction ont en
commun une intention conjointe et la coopération à la base de la réussite de l’interaction.
Dans ce même chapitre 4, le CECR propose des échelles de compétences pour différents types
d’interaction dont la conversation, la discussion informelle entre amis, la coopération à visée
fonctionnelle (p. ex. accomplir une tâche), obtenir des biens et des services, échanger des
informations, pour ne nommer que des formes d’interaction pertinentes pour l’enseignement /
apprentissage scolaire des LCE.
Dans ces différents types d’interaction, tant le degré de formalité que le degré de familiarité avec
l'interlocuteur ou l’interlocutrice changent ce qui aura, suivant le domaine, un impact sur les moyens
langagiers à mettre en œuvre dans l’interaction.
Pour ce qui est de l'interaction écrite, le CECR mentionne comme premier point la transmission et
l'échange de notes, de mémos, dans le cas où l'interaction orale est impossible ou inappropriée
(les petits billets que se passent les élèves en classe, par exemple). On peut également énumérer
dans ces types interaction la correspondance, la négociation de textes rédigés en commun, la
participation à des forums. Le CECR datant de la fin du 20e siècle, il convient d’actualiser cette liste
et d’y ajouter la communication par les réseaux sociaux, messageries, etc.
Dans l’interaction écrite également, le degré de formalité et de proximité des interlocuteurs / -trices
est variable, avec des conséquences sur les moyens langagiers obéissant aux conventions liées au
type d’interaction concerné. Il y a des formes assez complexes d'interaction écrite, par ex. la
négociation de textes d'accords, de contrats, de communiqués, en reformulant et en échangeant
des brouillons, des amendements, des corrections. Mais on peut aussi penser simplement à un
travail en commun qu'on s'échange, à une rédaction en commun d'un texte qu'on va rendre en
langue-culture étrangère ; dans ce cas de figure, en tenant compte du plurilinguisme des élèves, il
est probable que l’interaction ait lieu (du moins partiellement) en langue de scolarisation. À cela
s’ajoute l’interaction à travers les réseaux sociaux, la participation à des forums en ligne et hors
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ligne. Les types et modalités d’interaction travaillés en classe de langue-culture étrangère
découleront de leur pertinence pour les thématiques abordées et les besoins des élèves.

10.2. Caractéristiques de l’interaction
Dans la mesure où c’est dans le CECR que l’interaction est introduite comme activité langagière
supplémentaire, nous nous basons sur la définition qui y est donnée : dans l’interaction, c'est
l'utilisateur ou l’utilisatrice qui joue des rôles alternatifs de locuteur / locutrice et d’auditeur /
auditrice, avec un ou plusieurs interlocuteurs ou interlocutrices. Il ou elle peut donc fonctionner
seul·e, en duo ou en groupe, afin de construire conjointement un discours conversationnel dont ils
/ elles négocient le sens suivant un principe de coopération. En raison de ces spécificités, l’on peut
en effet considérer l’interaction comme une compétence langagière supplémentaire.
Les éléments importants dans cette définition sont l'alternance entre production et réception, les
notions de construction conjointe, négociation du sens et coopération. La coopération est une
condition importante pour la construction conjointe du discours ; un autre aspect important est
l’accent mis sur le sens permettant l’engagement des utilisateurs et des utilisatrices dans une
interaction. Si l’on essaie de transposer ces caractéristiques à la salle de classe, certains
fonctionnements posent des problèmes. En effet, construire conjointement, ne correspond pas à
une simple série de questions-réponses ... L’interaction se travaille le mieux et le plus facilement
dans une situation réaliste, autour d’un sujet intéressant et avec des interlocuteurs et interlocutrices
plus compétent·e·s en LCE et bienveillant·e·s à l’égard des élèves pour favoriser leur apprentissage
au mieux. Pour l’enseignant·e, la conception d'activités est un défi : trouver des thèmes ou des
sujets avec un enjeu pour les élèves, qui leur permettent aux élèves de s'engager tout en veillant à
prendre un rôle d’interlocuteur / interlocutrice bienveillant·e...
Dans ce qui suit, nous nous intéressons surtout au potentiel de l’interaction avec un·e partenaire
plus compétent·e en langue-culture pour les apprentissages ; c’est pour cela que l’interaction entre
élèves n’est pertinente ici que quand elle répond à ces critères. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut
pas encourager les élèves à utiliser la LCE entre elles / eux, à des fins d’entraînement et de
familiarisation. Il est vrai que certains échanges entre élèves peuvent présenter des caractéristiques
abordées ici et c’est fort souhaitable. Mais la plupart des activités « d’interaction » proposées aux
élèves ne peuvent pas être considérées comme des interactions dans un contexte naturel.
Malgré ces difficultés, l’interaction donne lieu à des opportunités d’apprentissage précieuses pour
les élèves en raison de la coopération des partenaires engagé·e·s dans un but commun –
communiquer, échanger, comprendre et se faire comprendre, résoudre un problème, accomplir une
tâche. De plus, l’interaction en face à face comprend une importante dimension non verbale aidante,
par exemple avec des mimiques encourageantes, des réactions rassurantes, des intonations qui
clarifient le sens, des gestes qui peuvent compléter la parole, etc.

10.2.1. Les règles tacites de l’interaction
Engagé·e·s dans une activité sociale d’échange verbal, les partenaires d’interaction en situation
naturelle respectent certaines règles tacites, une sorte de contrat de confiance assurant le
fonctionnement de l’échange. Ces quatre règles ont été formulées par Paul Grice73, philosophe du
langage, sous l’appellation « maximes de conversation ». Il est intéressant de se pencher sur ces
règles afin de connaître les spécificités des schémas d’interaction fréquents dans l’enseignement
et de pouvoir proposer des fonctionnements proches du fonctionnement réel de la conversation.
La première maxime de conversation est la maxime de la quantité. Elle nous enjoint à donner autant
d'informations que nécessaire, mais à ne pas en donner trop pour ne pas noyer notre interlocutrice
ou interlocuteur dans des informations non pertinentes. L’expérience suggère que cette maxime
73
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est souvent difficile à respecter ; de plus, il est probable qu’il y ait une influence culturelle pour
déterminer la quantité d’informations adéquates à donner à un·e partenaire d’interaction.
La deuxième maxime est la maxime de la qualité, préconisant de dire la vérité ; mais il est évident
que cette maxime de la qualité n'est pas toujours respectée, notamment en cas d'ironie, en cas de
sarcasme, en cas de mensonge. Cependant, si cette maxime de la qualité n'existait pas, un
mensonge ne serait pas un mensonge... ce serait un énoncé inclassable. Nous avons donc bien
besoin de ces maximes, même non explicitées, pour pouvoir qualifier quelque chose de vrai, de pas
vrai, d'ironique, de sarcastique, etc.
La troisième maxime est la maxime de la pertinence. Dans une interaction, la maxime de pertinence
enjoint les partenaires de ne dire que ce qui est pertinent pour l'interaction ; le but est de
nouveau de séparer l'essentiel de l'accessoire et ne pas rendre confus·e l'interlocuteur / -trice. Pour
cette maxime également, le fait qu'il y ait des transgressions, le fait qu’elle ne soit pas toujours
respectée souligne son importance.
La quatrième maxime est la maxime de la manière qui nous invite à nous exprimer suffisamment
clairement pour être compris. C’est également une maxime qui peut poser des problèmes, car pour
s’exprimer clairement, il faut une certaine maîtrise de la thématique en question et des moyens
linguistiques adéquats.

10.2.2. L’interaction en situation d’enseignement
Quand on passe en revue ces maximes, l’on constate qu’elles ne sont souvent pas respectées en
classe, en raison des particularités des échanges dans l’enseignement. En effet, si l’on pense à des
questions souvent posées au sujet d'un texte lu, « qui entre par quelle porte ? » quand est-ce que
cela se passe ? », « comment s'appelle la mère ? », etc. ne sont pas de « vraies » questions puisque
les informations sont connues de l’enseignant·e. Il s'agit de ce qu'on appelle des questions de
display qui invitent simplement les élèves à montrer qu’ils / elles sont capables de repérer une
information, etc. Si ces questions sont tout à fait à leur place dans certains contextes, il faut être
conscient qu’elles ne relèvent pas d’une interaction « naturelle » et ne favorisent pas
l’apprentissage de la langue-culture.
Si l’on veut donc développer des capacités d’interaction réelles chez les élèves, il faut veiller à
proposer le plus souvent possible des situations qui sont vraiment consacrées à l'interaction de la
manière la plus proche de la réalité possible.

10.3. Le rôle de l’interaction pour développer des compétences en
langue première et dans les LCE
L’apprentissage de la ou des premières langues d’un·e enfant se passe quasi exclusivement en
situation d’interaction avec des partenaires plus âgé·e·s, bienveillant·e·s, souvent les parents ou des
éducatrices ou éducateurs de la petite enfance. La figure 1 (référence dans la légende), donne des
exemples éclairants pour l’allemand et l’anglais en tant que langues premières. La colonne à gauche
présente les énoncés de l'enfant et si vous maîtrisez l'allemand, vous allez repérer sans aucun
problème les erreurs que font les enfants, les erreurs de mots tronqués, des formes de verbe
régularisées, d'autres erreurs au niveau de la morphologie. Pour les exemples anglais, on voit
surtout que les phrases ne sont pas complètes. Dans les deux langues, les réactions des adultes
consistent en une expansion de l’énoncé de l’enfant en tenant compte du contexte situationnel. En
effet, l'adulte aide l'enfant à réaliser ses intentions en proposant en même temps une interprétation
de l’intention de l’enfant. Et si par exemple au téléphone, un adulte interprétait mal la phrase « Eve
lunch » et ne comprend pas qu’Eve est en train de manger son repas de midi, mais qu’elle aimerait
manger son repas de midi, Eve signalerait clairement la mauvaise interprétation puisque
normalement, la compréhension précédant la production, elle comprendrait cette différence.
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Le rôle de l’interaction dans l’acquisition
de la langue première

Figure 1:
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Ce comportement d'expansion est une forme de coopération qui donne l’occasion à l'enfant de
s'assurer qu’il / elle se fait comprendre et en même temps, l’expose à des formes de langue
correctes74. Cela permet également de reformuler des problèmes de morphologie : pour le
deuxième exemple, « Brot abbeisst », de donner à l'enfant le feedback « oui, le verbe est juste, mais
la forme ne l'est pas » et à terme, ce sont des feedbacks de ce type qui vont faire avancer
l’apprentissage et qui permettront à l'enfant de comprendre - de manière parfaitement implicite et
inconsciente – qu’il y a différentes catégories de conjugaison et que la morphologie du passé
change selon ces catégories.
Pour l'acquisition d'une langue-culture étrangère, les
mécanismes à l’œuvre
dans l’interaction
sontLCE
Introduction
à la didactique
des
assez similaires. La figure 2 présente un extrait d’une interaction tirée d’un article de B. Py (1996)
dans lequel un·e élève / apprenant·e de français (A) raconte une histoire à un·e enseignant·e ou
un·e locuteur / une locutrice compétent·e en français (N). Les énoncés sont numérotés à la suite.

Le rôle de l’interaction dans l’acquisition
d’une langue-culture étrangère

Figure 2 :
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dire autre chose que ‘mouton’ ». N réagit en disant « non » signalant à A « je confirme, j'ai entendu,
tu as une difficulté ». Dans l’énoncé suivant (3), A tente une stratégie « à le bambi ». En formulant
« à le » qui était déjà « au » (énoncé 1), en décomposant la préposition « à » + le déterminant « le »
suivi du nom « bambi », A signale qu’il s’agit d’un nom masculin, mais que « bambi » a un statut de
tentative stratégique ce qui permet à N de dire « au chevreuil, ouais ». N signale donc, sans le dire
explicitement : « je te fournis le mot avec la préposition accordée, tu peux directement l'insérer
dans l’énoncé » et le « ouais » : « je confirme que c'est effectivement le mot que tu cherches, tu
peux l'utiliser ». Mais au lieu de reprendre « l’apporte au chevreuil », A sort le mot du contexte en
décomposant de nouveau, en enlevant la préposition, « le chevreuil » en énonçant la forme de
citation du dictionnaire, décontextualisée. N réagit en 6 avec « mhm » - « je confirme c'est bien ça,
c'est le mot que tu cherches, il est masculin ». Par la suite, A continue en réintégrant la forme dans
son contexte syntaxique « et alors l’apporte au chevreuil ». Ces petites séquences à première vue
anodines montrent la complexité de l’interaction dans une telle situation appelée « exolingue ».
Dans ce type de situation à compétences asymétriques, l’on observe souvent une écoute très active
de la part de la personne plus compétente, qui aide l'autre à expliciter, qui fournit des possibilités,
qui confirme, qui infirme, qui renforce, qui encourage. L’apprenant·e n’est pas moins active / actif
dans cette situation, ce qu’illustre la décontextualisation des noms dans les énoncés 1, 3 et 5 – A
est très clairement aussi attaché·e à la narration de l’histoire qu’au vocabulaire correct. Ces
mouvements de décontextualisation suivis d’une recontextualisation constituent ce que l’on a
appelé des « séquences potentiellement acquisitionnelles » parce que c'est dans ces moments
d'interaction où un besoin (lexical dans ce cas) est signalé, et une réponse qui est proposée ; il y a
donc une bonne opportunité d’apprentissage.
De nombreuses situations d’interaction caractérisées par une coopération bienveillante de la part
de l’enseignant·e peuvent donc fournir de précieuses opportunités d’apprentissage pour les élèves.

10.4. Concepts importants en lien avec l’interaction
Quelques concepts importants liés à l'interaction paraissent pertinents pour l’enseignement /
apprentissage des LCE ; nous avons déjà abordé la communication exolingue ci-dessus. L’extrait
de transcription montre également le phénomène de bifocalisation, double concentration sur la
forme et le contenu ; en effet, l'apprenant·e aurait très bien pu se débrouiller avec « le bambi » ;
cette stratégie de communication aurait probablement fonctionné. Toutefois, il / elle était
intéressé·e par le mot correct. Le phénomène de bifocalisation témoigne alors clairement d’une
double intention sous-jacente : communiquer et apprendre.
Dans une interaction présentant des enjeux pour les apprenant·e·s sans les exposer à des réactions
négatives, le recours à des stratégies de communication est facilité, notamment si les stratégies
comprennent une dimension interactive, sollicitant la coopération de la / du partenaire.
La notion d’échafaudage (ou étayage) désigne l’activité de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice
compétent·e dans la LCE qui construit des ponts, qui fournit des possibilités et qui - par ses
réactions rassurantes, par ses réactions de confirmation, par ses réactions d'encouragement, etc. aide l’apprenant·e à progresser. L’échafaudage ou l’étayage sont des stratégies qui jouent
également un grand rôle pour la ou les langues premières (cf. les exemples d’expansion).
Nous ne pouvons pas sous-estimer l’impact du principe de coopération sur le développement de
compétences dans l’interaction ; en tant qu’enseignant·e·s, nous devrions donc le plus souvent
possible prendre le rôle d’interlocutrice ou d’interlocuteur bienveillant afin de permettre aux élèves
de tirer profit de cette situation favorable. Ainsi, les élèves seront également plus facilement
disposé·e·s à s’engager dans une interaction réelle, lors de contacts directs avec des locutrices / eurs de la LCE (cf. chap. 2, modèle des processus d’enseignement, perspective intrapersonnelle).
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10.5. Développer l’interaction en classe de langue : aspects
méthodologiques
Nous pouvons maintenant faire des liens entre théorie et pratique et aborder quelques aspects
méthodologiques pour favoriser l'interaction en classe. Répétons que nous privilégions l’interaction
la plus authentique possible, puisque c’est là que nous pouvons attendre les plus grands bénéfices.
Pour cela, deux conditions importantes doivent être remplies.
Pour qu’un apprentissage soit efficace et possible en interaction, il faut que les règles sociales de
la communication soient respectées, à savoir le principe de coopération et les maximes de
communication. Pendant une telle phase, toute rétroaction se fera au service de la communication
et de l’apprentissage ; ce procédé n’exclura bien sûr pas un feedback plus évaluatif une fois
l’interaction terminée. Le contrat didactique avec la classe doit être fondé sur la transparence, la
confiance et la bienveillance ; encore une fois : tout le monde, y compris l’enseignant·e a droit aux
erreurs.
La condition touche aux compétences de l’enseignant·e ; en effet, pour pouvoir déployer les
stratégies d'étayage et échafauder l’interaction pour l’élève, l'enseignant·e doit être bien à l’aise
dans la langue-culture enseignée et être en mesure de l’utiliser de façon naturelle et souple.
Dans ce qui suit, nous proposerons surtout des principes pour développer l'interaction en classe
de LCE puisque nous sommes d’avis que des opportunités d’interaction sont fréquentes dans
l’enseignement ; il s’agit de la conduire consciemment chaque fois que l’occasion se présente.
La plupart du temps, l’enseignant·e est le ou la seul·e partenaire présent·e disposant des
compétences sociales et langagières nécessaires pour instaurer des interactions réalistes qui
peuvent par ex. avoir lieu en début de leçon pour prendre contact – s’intéresser à la vie des élèves,
au déroulement d’une activité, etc. Suivant le niveau des élèves, on peut leur proposer de coopérer
avec une visée fonctionnelle (prendre une décision, p. ex.). Pendant de telles phases, les modalités
de traitement des erreurs seront uniquement axées sur la réussite de l’interaction ; on n’interviendra
qu’en cas de problèmes de compréhension, pour combler une lacune, pour réagir à un appel d’aide.
Les erreurs ne gênant pas la compréhension feront en principe l’objet d’une reformulation
(correction naturelle qui montre en même temps l’engagement de l’enseignant·e dans l’interaction),
mais peuvent également être ignorées – à décider sur le moment, en fonction de la situation.
Dans les phases d’interaction, il est intéressant d’encourager les stratégies de communication
parce qu’elles permettent à l’élève de solliciter la coopération de son / sa partenaire et de pouvoir
recevoir des moyens d’une utilité immédiate pour s’exprimer et in fine pour apprendre.
Des préfabriqués, des expressions figées pertinentes pour la situation et la thématique travaillées
sont utiles pour développer l'aisance, également pour signaler des problèmes ou besoins (cf. le
chap. 12, vocabulaire). En effet, les préfabriqués donnent confiance à l’élève (puisqu’ils sont
corrects) et contribuent à diminuer les phénomènes d'hésitation en déchargeant la mémoire.
L’environnement de la classe de langue peut servir de point de départ pour développer certaines
routines de communication avec les élèves et établir un terrain d'entente (common ground), un
cadre social dans lequel les élèves commencent à pouvoir fonctionner. Ils / elles commencent à
développer des routines de réponses, etc. pour leur permettre de fonctionner de plus en plus sur
des bases automatisées, et pour libérer de la capacité de traitement pour qu’ils / elles puissent être
créatives / -ifs à d'autres moments. Il peut s’agir des phases d’« échauffement » en début de leçon,
le moment des consignes et de la vérification / négociation de leur compréhension, la discussion
de certains choix…
Dans le même registre, il est recommandé de recourir à la LCE pour les affaires de classe, donc de
profiter de toute opportunité d'utiliser la langue dans des situations authentiques, des petites
négociations, des « est-ce qu'il y a assez de lumière ? », « est-ce que tu peux enlever ton sac parce
que je j'ai failli trébucher dessus », etc. Il s’agit donc de dépasser le « langage de classe » et d’élargir
l’utilisation de la LCE le plus possible.
Une autre façon de favoriser une interaction la plus authentique possible est la stratégie d’engager
les élèves dans des échanges « de plusieurs stations », c'est-à-dire éviter de simples séquences
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questions-réponses, mais approfondir, élargir l’échange avec les élèves en leur laissant de la place
pour s'exprimer, pour poser une question supplémentaire, etc. et pour les pousser également à
formuler au mieux de leurs capacités, à être impliqué·e dans l’interaction en cours. Pour cela, les
sujets doivent être perçus comme pertinents par les élèves. Cela vaut également pour des phases
de travail en groupe, des phases d'échange à deux où il est important que les sujets soient
pertinents pour les élèves, qu’il leur soit facile de s'impliquer dans la conversation ; de plus, il faut
s'assurer également de la disponibilité du vocabulaire et des structures nécessaires, de
préfabriqués utiles pour fonctionner à ce niveau-là. Bien souvent, un modèle d’interaction à
observer sera utile. L'interaction entre élèves relèvera en général plus de l'entraînement et aura un
caractère un peu plus reproductif que les échanges avec l'enseignant·e ; mais comme nous l’avons
mentionné plusieurs fois, de telles activités contribuent à développer l’aisance dans l’utilisation de
la LCE.
Nous avons évoqué l’utilité de modèles ; en effet, l’observation (guidée) d’interactions réalistes
permet aux élèves d’en extraire des éléments langagiers utiles plus immédiatement que la mise à
disposition de moyens d’expression de façon décontextualisée. Il est vrai qu’il est difficile de créer
suffisamment de situations d'interaction authentique dans l’enseignement pour pouvoir en faire
bénéficier tou·te·s les élèves, idéalement en même temps. Mais nous pouvons proposer
l'observation d'exemples et ensuite un travail guidé pour « la récolte » de moyens langagiers,
d’éléments langagiers utiles qu'on peut classer en fonction de leur fonction dans le discours, de
leur intérêt, de leur originalité, et de leur utilité, etc. ce qui constitue un travail précieux pour
préparer les interactions réelles dans la vie extrascolaire.
En tant qu’enseignant·e, l’on a souvent l’impression de ne pas avoir de temps, tellement le
programme semble chargé. Toutefois, quand on est en train d'interagir avec les élèves, il est
bénéfique de leur laisser du temps avant d'attendre une réaction. Quand on s'adresse directement
à un·e élève, qui n'est pas tout à fait prêt·e ne nous regarde pas, qui essaie d'éviter de croiser notre
regard pour ne pas être sollicité·e, il peut y avoir un petit moment de choc. Laissons donc le temps
aux élèves de surmonter ce petit stress, de préparer leur réponse, de prendre une grande
respiration avant de répondre. Si l’on sollicite un·e élève et qu’il / elle se prépare à répondre, il est
bien d’éviter de donner trop vite la parole à d'autres élèves. En effet, si on ne laisse pas le temps à
l’élève de s’exprimer, on risque de la / le de démotiver pour une prochaine fois.
Du moment que l’interaction avec l’élève se déroule dans une situation d’enseignement, avec le but
de permettre à l’élève de développer des compétences dans la LCE enseignée, il faut également
aborder la question du traitement des erreurs. Nous avons déjà mentionné que c’est la réussite de
l’interaction, l’atteinte des buts de la communication qui sont prioritaires dans ces phases. Les
erreurs seront donc traitées en de façon à maintenir la communication, « en mode coopératif » ; la
plupart du temps, cela consistera à simplement reformuler des éléments erronés et d’intervenir de
façon plus explicite seulement quand il y a des problèmes de compréhension, en signalant que l’on
ne comprend pas ce que l’élève veut dire. À de tels moments, on peut recourir à l’échafaudage
pour aider l’élève – lui proposer des solutions de ce problème de communication, lui permettant
ainsi de profiter du fait que la compréhension précède souvent la production et de reconnaître les
éléments qu’il / elle pourrait utiliser. Il s’agit donc de ne pas mettre l’élève en danger de perdre la
face. Pendant ces phases-là, quand l’enseignant·e· parle avec les élèves, il faut que les élèves
comprennent – et c’est notre attitude qui le leur dit - que nous sommes en « mode de coopération »
et pas en train de les évaluer. Pour tenir compte de la sensibilité de certain·e·s élèves à s’exposer
devant la classe, on peut placer de tels moments dans des phases de travail de groupe,
interagissant avec plusieurs élèves à la fois.
Finalement des projets d'échanges et de contacts directs avec des locutrices / locuteurs, de la LCE
enseignée sont intéressants pour proposer des situations d’interaction entre pairs (pédagogie des
contacts, chap. 17). Dans le cadre de ce type de contacts, il peut être utile de sensibiliser les élèves
au fonctionnement coopératif de l’interaction afin qu’ils / elles puissent aider leurs pairs à s’exprimer
dans leur propre langue forte, LCE pour les autres.
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11. La production de l’écrit
11.1. Aspects théoriques
Depuis ses débuts, l’écrit joue un rôle prépondérant dans l’enseignement des langues-cultures (et
dans l’enseignement en général). Tout d’abord, les moyens techniques pour fixer la parole par des
enregistrements n’existent pas depuis très longtemps et se sont démocratisés seulement
récemment. De plus, l’écrit a le grand avantage de laisser des traces durables contrairement au
caractère éphémère de l’oral.
En général, l’enseignement des LCE dans nos écoles commence à un moment où les élèves ont
déjà accédé à l’écrit ; les supports ou moyens d’enseignement existent en majeure partie sous
forme imprimée. Toutefois, cette forte présence de l’écrit ne dit encore rien sur le rôle de sa
production qui varie en fonction de la conception de l’apprentissage des langues-cultures
étrangères. Ainsi, dans la méthode grammaire-traduction, il s’agissait plutôt de reproduire l’écrit sur
le modèle d’une histoire écoutée ou d’un modèle littéraire75. Plus tard, pour les approches dont la
dénomination commence par « audio- » - méthode audio-orale, méthode audio- visuelle – l’écrit
était dans toute la mesure du possible exclu de l'enseignement aussi longtemps que possible. En
effet, basées sur la linguistique structuraliste, la forme orale de la langue étant considérée comme
la première existante dans l'histoire des langues et de chaque individu, il fallait éviter d’aborder
l’écrit, en tout cas au début de l'enseignement.
Dans la perspective actionnelle adoptée en didactique des langues-cultures aujourd’hui, visant la
communication et la coopération entre personnes au moyen de leurs différentes langues, il est
évident que la capacité de produire des textes écrits est un but important. Dans l'enseignementapprentissage d’une langue-culture étrangère à l'école, l'écrit peut avoir différentes fonctions ; on
peut écrire pour apprendre, pour s'entraîner, par exemple copier des listes de vocabulaire ; comme
on peut parler pour apprendre, pour s'entraîner, par exemple répéter des dialogues ou encore lire
à haute voix, etc.
Toutefois, nous ne nous intéressons pas ici aux fonctions auxiliaires de l’écrit, mais aux fonctions
d’expression et de communication. On écrira donc pour s'exprimer, de façon créative, pour écrire
ce que l'on ressent, etc. La deuxième fonction importante est la communication : écrire pour
informer, échanger des informations, etc.
Dans ce qui suit, nous nous concentrerons sur la production écrite dans un but communicatif en
incluant l’écriture expressive et créative. Tout comme la production orale, la production écrite peut
avoir un caractère interactif, dialogique, plus ou moins décalé dans le temps (cf. les messageries
digitales ou la correspondance classique) ou monologique.

11.1.1. La fonction communicative de l’écriture
Quand on écrit dans un but de communication, il faut observer quelques points, comme pour
chaque acte communicatif ; en effet, pour être efficace, l’écriture doit être adressée à un·e
destinataire. Comme pour tout texte écrit, les contenus doivent être situés dans le temps et
l’espace, des moyens langagiers devant pallier l’absence de contexte. Comme dans toute
communication, l’écriture a une finalité : on écrit à quelqu'un ou on écrit pour quelqu'un. Ces
dimensions de sens et de finalité sont importantes, puisqu’il faut prendre en compte la perspective
des lectrices et des lecteurs si l’on veut se faire comprendre en fonction de ses intentions. Plus
particulièrement, il faut tenir compte de l'état de connaissance d’une thématique chez les lectrices
75
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et lecteurs. On écrit autrement à quelqu'un qui est familier avec un sujet qu’à quelqu’un que l’on
doit introduire à ce sujet. Cette prise en compte de la perspective des lectrices et des lecteurs est
évidemment une nécessité dépassant l’écriture en LCE ; en effet, elle pose également quelquefois
problème en langue de scolarisation. Ce changement de perspective nécessite une décentration
qui n’est pas seulement langagière ; il peut s’avérer utile de la travailler de façon explicite avec les
élèves, éventuellement en signalant des exemples dans des textes lus pour montrer le
fonctionnement de ce balisage de l'écrit pour les futur·e·s lecteurs et lectrices.
Écrire est également une activité située. On écrit dans une situation donnée, dans un contexte
précis à quelqu'un d'autre dans un autre contexte, plus ou moins connu. Comme avec d’autres
compétences, il est possible et fréquent d’être tout à fait performant dans certaines formes
d'écriture à visée communicative, mais pas dans d’autres. Prenons comme exemple la
correspondance commerciale : quelqu'un peut être tout à fait en mesure d'écrire des lettres
sophistiquées à contenu commercial et tout à fait mal à l'aise pour écrire un autre genre de texte,
un texte informatif ou un texte argumentatif, par exemple.
Le genre de texte et la finalité de l'écriture déterminent en partie le contenu ainsi que le degré de
précision et de qualité linguistique requis ; il suffit de penser aux différences entre un courriel
informel et une lettre de motivation pour un emploi pour illustrer cela. Un article de Schneuwly
(1995)76 présente l’approche par genres de textes, présente notamment dans l’enseignement du
français, langue de scolarisation. Précisons que les connaissances au sujet du genre d’un texte sont
utiles pour soutenir tant la compréhension que la production.

11.1.2. Processus de production de l’écrit et caractéristiques de l’écriture en LCE
Comme pour les autres compétences, habiletés ou activités langagières, il est important de
s'intéresser aux processus et aux caractéristiques de l'écriture ou de la rédaction, en comparant ce
qui se passe dans la langue principale / dans la langue de scolarisation par rapport à l'écriture en
langue-culture étrangère.
Grossièrement, le processus d’écriture peut être découpé en trois phases : une phase de
planification, une phase de mise en texte, une phase de révision. Un modèle influent a été élaboré
par Hayes & Flower (1980)77 sur la base de verbalisations durant une activité de rédaction, pendant
la « grande période » de la psychologie cognitive. Ce modèle du processus de la production de
l’écrit a été élaboré pour l’écriture en langue première, mais il est intéressant également pour la
production écrite en langue-culture étrangère dans le sens où les trois phases sont en principe
identiques ; les différences se situent au niveau des ressources langagières, de la mémoire et de
la gestion de ces ressources. Nous commenterons ce modèle (figure 1) dans les grandes lignes en
ajoutant la perspective de l’écriture en langue-culture étrangère.
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Figure 1 : Modèle du processus d’écriture de Hayes & Flower, 1980

Comme le montre ce modèle, l’activité d’écriture a lieu dans un contexte précis (task environment),
comprenant également les consignes (writing assignment) ; les auteurs indiquent que le texte
produit à un moment donné dans le cadre de la consigne fait également partie de cet
environnement. Le processus repose sur la mémoire à long terme du scripteur / de la scriptrice ; et
c’est à cet endroit qu’il y a des différences (plus ou moins importantes en fonction du niveau atteint
dans la LCE) par rapport à la rédaction en langue première ou dans la langue de scolarisation. En
effet, les ressources langagières ne sont pas mentionnées du tout dans ce modèle. Mais pour la
rédaction en LCE, il faut tenir compte du fait que ces ressources sont partielles dans la LCE, à côté
des ressources beaucoup plus développées en langue première / de scolarisation ; à cela s’ajoutent
en général des compétences dans d’autres langues ou variétés. Dans ce contexte plurilingue, il
faudra alors s’attendre à ce que les processus d’écriture proprement dits, à savoir la planification
(planning), la mise en texte (translating) et la révision (reviewing) ne se passent pas exclusivement
en LCE ; nous y reviendrons en évoquant les particularités du processus en LCE. Tout au long du
processus d’écriture, le déroulement des processus est surveillé et ajusté, le cas échéant (monitor).
Comme l’indique également Horwitz (2013)78, ces processus ne sont pas nécessairement linéaires
et l’écriture est en principe un processus hautement individuel. En effet, il s’agit de processus
interactifs qui peuvent se répéter, donc une phase de révision peut donner lieu à une nouvelle
phase de planification, un ajustement de la mise en texte et ainsi de suite.
Comme le précisent Cornaire & Raymond (1999)79, les phases du processus d’écriture se
ressemblent d’une langue-culture à une autre, l’apprenant·e peut donc les transférer. La réussite
du processus dépend de deux facteurs clés : l’expertise en écriture et la maîtrise de la langueculture de la rédaction. On peut alors partir de l’idée qu’un·e scripteur / une scriptrice performant·e
dans sa langue principale peut en principe bien fonctionner en LCE également, mis à part les
ressources faisant défaut en LCE.
Concernant le développement de la capacité de la production écrite, on peut comparer les enfants
apprenant à écrire à l'école dans leur langue première / de scolarisation et les novices dans
l'apprentissage d'une langue-culture. S'il s'agit par exemple de rédiger un texte d'un genre narratif
ou de présenter des informations, les enfants et les novices en langue-culture étrangère vont
78
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reproduire ce qu'ils / elles savent de manière relativement proche du texte ; tandis que les adultes
et des expert·e·s en langue-culture étrangère transforment les connaissances pour les adapter au
point de vue des destinataires. Comme déjà mentionné, ces adaptations nécessitent une
décentration80 ; il faut se demander ce qu’il faut aux autres pour bien comprendre, bien saisir les
arguments, etc. Il y a alors une grande implication cognitive qui est possible uniquement quand les
processus de base langagiers sont déjà relativement stabilisés et les ressources disponibles. Pour
les enfants, il s’agit en premier lieu d’une question de maturité sociocognitive. Le fait que les novices
fonctionnent comme les enfants est probablement un indice de régression due à une trop grande
charge cognitive. Les apprenant·e·s avancé·e·s seront en mesure de transformer et d’adapter le
message aux besoins supposés des lectrices et des lecteurs – pour autant que la situation de
communication soit suffisamment porteuse de sens et réaliste pour les y inciter et que les
ressources langagières soient présentes.
En matière de production écrite, certains aspects culturels spécifiques à la LCE concernée peuvent
prendre de l'importance. En effet, des enjeux culturels sont importants pour certains genres de
textes et leur maîtrise. Par exemple, suivant la culture, il y aura la nature et la quantité d’informations
personnelles qui varieront ; il y a des cultures qui sont très discrètes, où on révèle peu, et d’autres
où l’on dira plus. Il peut y avoir des conventions culturelles d’écriture en « je » ou en « nous ». Le
degré de courtoisie - notamment dans la correspondance - vis-à-vis du ou de la destinataire, le
degré de formalité peut différer, etc. Les titres de politesse, le point de vue adopté ou l'explicitation
du point de vue, le degré de référence à soi-même, donc la subjectivité de la personne, la présence
de l'individualité de l'auteur, le fait de recourir à beaucoup de formules impersonnelles, tous ces
éléments sont de nature culturelle et peuvent différer d’une LC à une autre. Ces aspects seront
abordés en fonction des genres de textes traités, des besoins et du niveau des élèves.
Pour faciliter la prise de conscience de ces éventuelles différences culturelles, l’on peut recourir à
un travail sur la réception, c’est-à-dire analyser des modèles de genres et éventuellement
commencer par écrire des textes parallèles (ou des parties de textes).
Pour toute rédaction, la planification des contenus joue un rôle important ; il faudra identifier des
éléments pertinents, les organiser, les relier entre eux. Si cela peut déjà être un défi en langue de
scolarisation pour nombre d’élèves, ça l’est encore plus en LCE en raison des difficultés de la mise
en texte des idées. Toutefois, quand on pense au nombre d’élèves (dits « allophones ») devant
encore développer des compétences en français langue de scolarisation, l’on peut s’imaginer que
les problèmes de réalisation linguistique ne sont pas exclusifs aux LCE.
Dans ce qui suit, nous aborderons quelques particularités des processus d'écriture en langueculture étrangère dont la prise en compte pourra nous permettre d'adapter notre enseignement à
notre contexte précis, à la classe et aux élèves que nous avons en face de nous. Cornaire et
Raymond (1999) ont comparé les processus et stratégies d'écriture en langue-culture étrangère par
rapport notamment aux processus de planification et par rapport aux différences entre la rédaction
dans une langue forte et celle dans une LCE.
Dans un premier temps, les auteures constatent que (indépendamment du statut de la LC pour la
personne) les scripteurs / scriptrices expérimenté·e·s planifient plus que les novices. À cela s'ajoute
un élément qualitatif ; chez les expert·e·s, la planification porte plutôt sur un niveau global, du début
à la fin du texte avec les objectifs, un fil rouge, le message à faire passer, la structuration de la
narration. Tandis que les novices et les débutant·e·s ainsi que les jeunes élèves planifient plutôt à
un niveau local, c'est-à-dire le prochain mot, la prochaine phrase, éventuellement le prochain
paragraphe.
La planification initiale, donc la première phase de planification pour structurer le texte, se déroule
en général spontanément en langue de scolarisation. Au fur et à mesure que le niveau de
compétence en langue-culture augmente, la langue étrangère est utilisée progressivement pour
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traduire le plan81 dans du texte ; le recours à la LCE dépendra alors des ressources linguistiques à
disposition. Il est donc tout à fait normal que la langue de scolarisation intervienne massivement
dans cette phase cognitivement assez intense si l’on propose par exemple une planification en
groupes. Dans cette situation, c'est la langue la plus automatisée, la plus disponible, qui prend le
devant.
La mise en texte concerne la « traduction » des idées en langue écrite ; la mise en mots des idées
est plus difficile et plus lente en langue-culture étrangère, ce qui est dû d'une part à un manque de
ressources langagières, d'autre part à une difficulté d'accès puisque les ressources en langueculture étrangère sont moins disponibles. Donc, ça se traduit par une difficulté et une lenteur
accrues ; la charge cognitive est élevée lors de ces processus ce qui augmente l’occurrence des
erreurs. Mais en langue de scolarisation également, la production de l’écrit peut être difficile et
lente, et plus encore pour des élèves touché·e·s par des troubles du langage ; de tels phénomènes
risquent de surgir plus fortement en LCE.
L’ampleur du recours à la langue principale dépendra de la difficulté (ressentie) de la tâche
d'écriture, de la disposition mentale et de l'engagement des apprenant·e·s dans la tâche. Suivant le
niveau des élèves, il faudra alors soutenir les processus de mise en mots pour compenser quelque
peu les difficultés dues à la difficulté d'accéder aux ressources ou à leur manque.
La langue principale a une fonction importante dans le processus de rédaction en LCE, en particulier
dans les niveaux encore débutants puisqu’elle est plus disponible pour tout ce qui est mémorisation
ou accès à la mémoire ou encore la récupération d’informations. La langue principale sert surtout
à garder des idées en tête, elle a donc une fonction de soutien pour le processus d'écriture. Ainsi,
en tout cas dans les premières phases d'apprentissage, la langue principale appuie les processus
de rédaction et décharge le processus de mise en texte.
Pour ce qui est de la phase de révision, les comportements de révision d’un texte en cours d’écriture
sont en principe les mêmes ; toutefois, pour les élèves, la révision d’un texte ne va pas
nécessairement de soi. Il faudra alors donner des consignes spécifiques et allouer du temps à cette
étape de rédaction. Concernant l'efficacité, il y a une interdépendance entre les compétences en
LCE et l’efficacité de la révision : moins la maîtrise de la langue étrangère est développée, moins la
révision peut apporter quelque chose ou moins on est en mesure de voir des problèmes et de les
corriger. Précisons encore que la révision peut porter tant sur la structure du texte que sur la mise
en texte concrète.
Cela se retrouve dans une autre différence entre expert·e·s et novices en matière d’écriture ; en
effet, les expert·e·s focalisent plus sur le contenu que sur le texte concret et révisent, comme on l'a
vu pour la planification, à un niveau plus global que celui du lexique et de la morphosyntaxe ; tandis
que les novices, pour la révision du texte, auront tendance à se focaliser sur le lexique et la
morphosyntaxe, donc révisent à un niveau local et risquent de perdre de vue la cohérence générale
du texte.
Nous voyons donc bien que la production de textes en langue-culture étrangère est un processus
complexe qui mobilise beaucoup de ressources conceptuelles et langagières en tout cas au début
de l'apprentissage de la LCE, et la langue de scolarisation joue un rôle important pour soutenir ces
processus. Et on voit bien que les novices ont tendance à se limiter à la compétence linguistique
au sens étroit et faire du mieux pour produire des phrases correctes, mais perdent de vue le
contenu et la cohérence – donc, ce qui fait de l’écrit un texte. Or, si l’on veut que nos élèves soient
en mesure d’utiliser nos LCE dans la « vie réelle », il faudra accorder autant de valeur au contenu
et à la structuration du texte – tant dans l’enseignement que dans l’évaluation.
L’écriture fait partie des processus cognitifs de haut niveau ; les compétences nécessaires sont
développées à l’école à travers des enseignements explicites. Ainsi, toutes les conditions sont
réunies pour que les processus et stratégies d'écriture en langue de scolarisation (ou une LCE
maîtrisée à un niveau plus avancé) soient transférables à l'écriture en langue-culture étrangère.
Pour favoriser ce transfert, l’enseignant·e de LCE dispose idéalement d’une certaine connaissance
de ce qui est enseigné en langue de scolarisation aux différents niveaux pour pouvoir construire là81

Sous condition qu’un plan existe ; dans la mesure où un plan décharge la mémoire, il est utile d’en faire
élaborer un par les élèves.
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dessus et pour pouvoir inviter explicitement les élèves à effectuer de tels transferts. Cependant,
comme la rédaction est une activité mentale complexe, on ne peut pas s'attendre à ce que les
stratégies se transfèrent facilement d’une langue à l’autre. Il faut en règle générale aider les élèves
à se les rappeler et donner des consignes très explicites pour faire appel à ces processus et
stratégies, de même qu’allouer le temps nécessaire.
Si le recours à la langue de scolarisation soutient le processus d'écriture au niveau débutant, pour
des niveaux avancés, cette stratégie n’est plus opportune. En effet, l'intrusion d'une autre langue
peut créer une rupture dans les processus de planification et de mise en texte. Il convient donc
d’adapter l’enseignement au niveau des élèves : tolérer, voire encourager le recours à la langue de
scolarisation (au service de la production finale) au début, tandis qu’encourager massivement
l'exclusion ou l’utilisation parcimonieuse de la langue-culture forte à des niveaux avancés.
Dans l’ensemble, nous devons partir de l’idée que la rédaction en LCE est un processus bilingue,
voire plurilingue. La figure 2 ci-dessous extraite de Hidden (2013, référence complète dans
l’illustration) montre la forte présence de la langue première (L1) dans le processus de composition
(planification et mise en texte).

Figure 2 : Présence de la langue première et de la LCE dans le processus de rédaction

Mentionnons finalement une dernière particularité de la rédaction en LCE : s’il s’agit de rédiger à
partir de sources, donc par exemple d’une synthèse de différentes informations récoltées par une
recherche sur l’internet, les scripteurs/scriptrices en langue-culture étrangère, en tout cas au début,
ont tendance à peu retravailler le matériel pour en faire un texte, adoptant une stratégie de « copiercoller ». Et plus la compétence en langue étrangère augmente, meilleure est l'intégration du matériel
des sources dans un texte. Dit autrement, les scripteurs/scriptrices plus avancé·e·s formuleront plus
dans « leurs propres mots » que les novices, ce qui résultera dans un texte plus homogène.
Nous arrivons maintenant aux aspects méthodologiques, concrétisant le lien théorie-pratique.

11.2. Aspects méthodologiques
Comment construire le développement de la production de l’écrit en langue-culture étrangère ?
Comme indiqué, nous nous concentrerons sur la fonction communicative de l’écriture en classe.
Une autre forme intéressante est l’écriture en tant qu’acte créatif. En effet, au niveau des contenus
que l’on peut potentiellement aborder en LCE, cet enseignement offre un certain espace de liberté.
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Notamment au gymnase (secondaire 2), l’on peut aborder des thématiques et des enjeux sociétaux
pour lesquels on ne trouve que peu de place dans d’autres disciplines.
L'utilisation de l'écriture comme un acte créatif peut y trouver sa place pour libérer des idées, pour
permettre aux élèves d’accéder à des dimensions symboliques supplémentaires pouvant enrichir
leur fonctionnement imaginaire et mental.
Pour aborder les aspects méthodologiques de l'enseignement de l'écriture, nous nous basons sur
des travaux de Portmann-Tselikas (2010)82 et Horwitz (op. cit.). Dans ce domaine aussi, nous restons
à un niveau relativement général ; les différentes propositions devront être adaptées au contexte
concret.
Dans le contexte de la perspective actionnelle fortement promue par le Cadre européen commun
de référence pour les langues et qui domine dans l’enseignement des langues-cultures aujourd’hui,
des compétences dans une LC additionnelle doivent nous servir à atteindre nos buts dans la vie à
travers des activités langagières, à accomplir les actions, à mener à bien des tâches, etc. L'idée est
alors que nous enseignons une langue-culture étrangère pour que les élèves puissent agir et
collaborer avec d'autres personnes au moyen de cette langue. Dans cette perspective, « écrire »
est considéré comme un acte de communication et la production écrite doit être intégrée aux autres
activités langagières puisqu’elles sont utilisées en alternance pour accomplir des actions au moyen
de la langue. Dans ce sens, l’on écrit par exemple sur la base de lectures, sur la base d'une
recherche d'informations sur Internet, en réponse à des questions, pour intervenir dans un forum,
etc. On écrit donc pour accomplir quelque chose, on écrit avec une finalité. Et on écrit en général
pour un ou des destinataires à qui l'on s’adresse ; la production écrite est alors une activité située
qui a du sens tant pour la rédactrice / le rédacteur d’un texte que pour ses destinataires.
Pour l'enseignement de la production écrite, les deux auteurs proposent trois possibilités d’orienter
l’enseignement : l’orientation sur les apprenant·e·s, l’orientation sur les processus et l’orientation
sur le produit. Ce sont donc trois entrées en matière auxquelles sont liées les différentes démarches
présentées par la suite.

11.2.1. Orientation sur les apprenant·e·s
En orientant l’enseignement de la production écrite sur les apprenant·e·s, nous devons tenir compte
de la charge que ces processus impliquent pour les élèves et notamment prendre en compte la
dimension du sens. En effet, plus on intègre les connaissances, les compétences, les intérêts et les
besoins de communication de nos élèves, plus nous pouvons espérer leur engagement et la
motivation à dépasser d’éventuels obstacles. La rédaction d'un texte est un processus géré par la
personne qui écrit ; cela lui confère également de l’autonomie. Tant que la compétence linguistique
est encore limitée, le processus doit être soutenu par un échafaudage, des modèles et des
ressources.
Pour développer la capacité de rédaction en LCE, il est nécessaire de prévoir des phases
d’entraînement et d’exercice. Il s’agit alors de déterminer la fonction précise de l’activité d’écriture
en classe ; pour cela, l’on peut décomposer le processus de rédaction et travailler séparément les
moments de planification, la mise en texte et la révision afin de favoriser une posture stratégique
de rédaction et éviter de mettre les élèves en situation de surcharge.
Pour assurer l’utilité des apprentissages aux élèves, il conviendra de choisir des genres de textes
pertinents et préparer des activités permettant de rédiger des textes proches du monde dans
lequel évoluent les élèves ; les genres de texte « scolaires » (rapports, compte-rendu, constats,
commentaires, narrations en font partie). En effet, il est important d’éviter de produire des textes
qui ne seraient pas recevables au niveau socioculturel, voire qui prêtent à malentendu. Un
exemple (vécu) : un enseignant stagiaire dans un gymnase a fait rédiger une lettre de motivation
pour la location d’un appartement, sans autre précaution. Deux élèves de sexe féminin ont écrit une
lettre à un propriétaire d’appartement fictif dans laquelle elles ont indiqué ne pas disposer de
beaucoup d’argent, mais d’être d’accord d’échanger des services pour obtenir cet appartement…
82
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Non seulement, une telle lettre n’est pas recevable au niveau socioculturel, mais en plus, elle
pourrait mettre en danger ses auteures… Un travail sur l’adéquation socioculturelle et les
connaissances du monde doit donc accompagner l’enseignement de la production écrite à but
communicatif.

11.2.2. Orientation sur les processus
Comme nous l’avons vu, le processus d’écriture consiste en trois moments (planification, mise en
texte, révision) ; dans la pratique de l’écriture, ces moments ne correspondent pas nécessairement
à des phases linéaires. Toutefois, pour développer des compétences de rédaction chez les novices
en écriture, il est utile d’identifier ces différents moments et de les aborder de manière spécifique.
Décomposer le processus d’écriture de la sorte peut réduire la complexité de l’activité en
permettant aux élèves de se concentrer pleinement sur chaque moment.
Dans ce contexte, le travail par petits groupes peut être une démarche intéressante ; pour la phase
de planification, le travail de groupe peut faciliter la génération d’idées et la structuration tout en
diminuant « l’appréhension de la feuille blanche ». Il en va de même pour la rédaction qui favorise
la collaboration entre élèves et la mise en commun des ressources disponibles (éléments de
contenu et de langue !). Concernant la rédaction, l’on peut également procéder par étapes pour
préparer la mise en texte. Il peut y avoir une phase de recherche et de collection des moyens
d’expression en accordant par exemple une attention particulière à la cohérence et à la cohésion.
Dans un tel travail de préparation, l’on peut également recourir à l’analyse d’exemples ou de
modèles en donnant des consignes spécifiques pour aider les élèves à focaliser leur attention sur
des endroits et éléments pertinents.
Selon notre expérience, la phase de révision est un moment souvent négligé dans les activités de
production écrite en classe ; souvent, le temps alloué à la rédaction est très bref, ne permettant
pas une révision digne de ce terme. Les cibles de la révision devraient déjà figurer dans les
consignes et les objectifs de l’activité d’écriture. Nous sommes d’avis que c’est un moment clé pour
promouvoir et consolider les apprentissages sous condition d’être bien accompagné·e par
l’enseignant·e. La révision d’un texte dépasse la simple relecture ; elle peut gagner en efficacité si
elle est guidée par une liste de contrôle permettant aux élèves scripteurs/scriptrices de vérifier un
aspect après l’autre. En fonction du contexte, du niveau des élèves, du genre de texte et de la
situation d’écriture, on peut par exemple consacrer une relecture à la vérification du respect de la
planification, une autre aux caractéristiques du genre (par exemple introduction, corps, conclusion),
une troisième à la cohérence, une quatrième à la correction des formes. Il est évident que de telles
relectures spécifiques prennent beaucoup de temps et doivent être bien dosées pour ne pas
décourager ; cependant, en cas de rédaction à plusieurs, chaque membre d’une équipe de
rédaction pourrait prendre en charge un aspect particulier. Si l’on vise à développer une vraie
compétence de production de l’écrit, l’on ne peut pas se limiter à la relecture pour repérer des
erreurs de langue – des correcteurs automatiques effectuent ce travail de mieux en mieux et il peut
être intéressant de les intégrer dans l’enseignement.
Comme on peut le voir, une activité d’écriture nécessite une planification détaillée et peut s’étendre
sur une certaine durée ; le processus peut être ponctué par des retours d’information permettant
aux élèves de reprendre leur texte et de le réviser. C’est en même temps une opportunité de
développer l’autonomie des élèves ainsi que leur implication dans l’activité, par exemple en les
invitant à rendre la version du texte qui leur paraît la plus aboutie.

11.2.3. Orientation sur le produit
Contrairement à la production de l’oral, la production de l’écrit débouche sur un produit « durable »,
permanent. Le troisième aspect de l’enseignement de la production de l’écrit concerne donc le
produit qui est le but de l’écriture, avec certaines exigences de qualité, en fonction du niveau des
élèves, du genre de texte visé, etc. Comme nous l’avons vu, le produit final n’est pas le premier jet !
Le texte définitif peut être un produit retravaillé, affiné à travers plusieurs phases de relecture et
de réécriture. Ainsi, le but d’une activité d’écriture est un texte réaliste, compréhensible, bien
structuré. Le degré de correction formelle dépendra du niveau des élèves ; mais il est possible
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d’arriver à des textes (ou des « bouts de texte ») certes brefs, mais très corrects, notamment en
recourant à des expressions préfabriquées (cf. chap. 12, vocabulaire) et en suivant de près des
modèles. Si l’on veut orienter l’enseignement de la production de l’écrit sur le produit, l’analyse de
documents authentiques pouvant par la suite servir de modèles s’impose fortement. Le recours à
des modèles de textes authentiques est utile également dans des phases de rédaction ultérieures,
par exemple pour la révision : les élèves peuvent découvrir comment le texte est articulé, comparer
leur structuration du texte avec une structuration d’un texte authentique, comparer les transitions
entre paragraphes, etc. Ce type de travail, toujours guidé par l’enseignant·e, permet de fonctionner
à un niveau exigeant sans pour autant surcharger les élèves. En effet, le recours à des modèles
fonctionne comme un échafaudage, ne laissant pas les élèves seul·e·s face à l’écriture. Rappelons
ici que dans pratiquement toutes les langues-cultures, il existe des recueils de modèles de texte,
en particulier pour la correspondance, pour soutenir les gens dans la rédaction de genres de textes
peu familiers. L’enseignement de la correspondance commerciale dans certaines filières de
l’enseignement post-obligatoire fonctionne également sur la base de modèles et recourt à des
formules préfabriquées spécifiques.
Dans le même esprit, une phase de préparation à la rédaction d’un texte pourrait comprendre la
demande aux élèves de « récolter », de rechercher dans des textes authentiques du même genre
des ressources langagières ou des moyens de style ou des petits éléments qui leur paraissent
utiles et de se constituer une espèce de réservoir d'éléments à « copier-coller ». Donc, des
ressources qui ne sont rien d'autre que des préfabriqués servant à la structuration des textes, pour
faciliter les processus de mise en mots et la fluidité du processus d'écriture.

11.2.4. Les erreurs …
Il est évident que les erreurs de langue sont inévitables lors de la production écrite, nous n’avons
qu’à relire les textes que nous produisons nous-mêmes dans nos différentes langues... La qualité
linguistique que nous pouvons attendre des élèves est due en partie à leur niveau ; les descripteurs
des niveaux de référence dans le Cadre européen commun de référence décrivent explicitement cet
horizon d’attente. Pour l’évaluation d’une production écrite, il faut tenir compte du niveau des élèves
et ne pas sanctionner ce qui n’est pas encore à leur portée. Toutefois, comme nous l’avons évoqué,
le travail avec des modèles et leur exploitation concernant des moyens d’expression permet de
dépasser le niveau actuel et rien ne nous empêche de proposer aux élèves des versions correctes
de leurs textes surtout si ces textes circulent en dehors de la classe. De plus, l’on peut intégrer
avec profit des outils numériques comme des dictionnaires en ligne, de correction et de traduction
automatique pour soutenir la correction des textes produits ; le recours à de tels outils nécessite
bien sûr un travail préalable avec les élèves.

11.2.5. Échafauder les processus d’écriture
Développer la compétence de produire des textes écrits est un processus de construction
progressive ; dans un premier temps, il n’est pas nécessaire que les élèves rédigent des textes
complets. Il est tout à fait possible de commencer par une adaptation d’un modèle, une activité
s’approchant d’une reproduction. Soulignons ici encore une fois l’importance des modèles, un
travail sur les genres de textes pertinents fournissant à la fois des modèles pour la structuration
ainsi que des ressources langagières pertinentes, à côté de leurs apports en termes de contenu.
Pour travailler la production écrite, l’on peut proposer des rédactions partielles remplissant des
lacunes dans un texte ou des rédactions à partir d’une planification comprenant des éléments de
mise en texte (vocabulaire, expressions). On peut donc soutenir le travail de rédaction par des
indications par rapport au contenu, des éléments textuels, des listes de moyens langagiers, etc.
Idéalement, les ressources langagières ne sont pas étrangères à la situation de rédaction, mais
elles sont issues (de façon transparente pour les élèves) de documents authentiques pour aider les
élèves à voir leur fonctionnement en contexte, ce qui leur permet de se rendre compte de leur
utilité. En procédant de cette manière, on assure en même temps la prise en compte de la
dimension socio- et interculturelle.
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Nous avons déjà mentionné l’importance du contenu dans une activité de rédaction. Pour le contenu
aussi, il est nécessaire de l’échafauder ; en effet, quel serait le but d’une rédaction si l’on n’a rien à
exprimer ? Il s’agit alors de fournir un soutien pour faire émerger et organiser les idées en
établissant bien sûr un lien avec du déjà connu. À cette fin, l’on peut recourir à des cartes
heuristiques, des cartes conceptuelles qu’il faut ensuite convertir et structurer en plan linéaire avec
les élèves83. On voit donc que la production de l’écrit s’insère organiquement dans un travail sur
une thématique ou un contenu. Ces contenus seront construits et nourris en lisant éventuellement
des textes, en voyant des textes authentiques comme modèles, en cherchant des informations de
toutes parts. Sur cette base, on peut demander aux élèves, seul·e ou par groupes, de sélectionner
des idées, de les traduire en cartes heuristiques ou conceptuelles pour expliciter les liens entre les
différentes idées qui seront ensuite mises en texte. On peut demander aux élèves de fournir un tel
support à l'enseignant·e ce qui lui permet de préparer et de mettre à disposition un soutien plus
spécifique pour la prochaine étape. Ainsi, la rédaction peut être insérée dans une séquence
d’enseignement, constituant par exemple le point culminant d’une tâche (cf. chap. 14). Dans cette
conception de la production écrite, l’élève est fortement impliqué·e et agent·e de son
apprentissage, guidé·e par l’enseignant·e engagé·e à ses côtés.

83

En effet, dans la phase de planification, en pensée, des éléments sont présents dans notre esprit de manière
simultanée, se télescopent, se chassent l'un l'autre et il faut les linéariser pour pouvoir les traduire en langage.
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12. Les compétences « techniques » : le vocabulaire
12.1. L’objet d’enseignement / apprentissage « vocabulaire » clarifications préliminaires
Pour beaucoup, l’apprentissage du vocabulaire est un mal nécessaire de l’enseignement /
apprentissage d’une langue-culture étrangère à l’école ; la plupart du temps, l’on pense à des listes
de mots à faire apprendre aux élèves en tant que devoir. Par contraste aux activités langagières de
réception, de production et d’interaction, le vocabulaire est considéré comme « compétence
technique » au même titre que le travail des formes de la langue, la « grammaire ». Comme nous le
verrons, développer une compétence lexicale en LCE à travers l’enseignement est une entreprise
aussi complexe qu’importante, notamment en raison de l’importance du vocabulaire pour les
compétences et connaissances de l’individu.

12.1.1. Qu’est-ce que le « vocabulaire » ?
Dans ce qui suit, nous utiliserons les termes de « vocabulaire » et de « lexique » comme des
synonymes. Toutefois, si l’on veut préciser, on peut faire une distinction analogue à la dichotomie
saussurienne entre « parole » et « langue » : le vocabulaire relève de la parole, du discours ; tandis
que le lexique relève de la langue, de la représentation mentale. La didactique des LCE étant
concernée par la sélection et l’organisation des contenus d’enseignement, la notion de
« vocabulaire » y est souvent aussi liée à un choix pédagogique. De façon classique, le choix du
vocabulaire à enseigner / apprendre se fait souvent selon un critère de fréquence (en pensant que
les mots les plus fréquents sont aussi les plus utiles84), complété en général par un critère de besoin
communicatif (souvent hypothétique).
Nous avons déjà évoqué l’importance du vocabulaire pour un individu ; en effet, la compétence
lexicale est une compétence langagière particulière dans la mesure où elle est liée aux
connaissances et la représentation du monde de la personne, organisées sous forme de réseaux
conceptuels dans notre esprit. Nos systèmes conceptuels se développent en parallèle à
l’apprentissage de cette / ces langue(s) ce qui explique la relation très forte avec le vocabulaire de
notre / nos langue(s) première(s). En même temps, le lien intime des systèmes conceptuels avec
les mots qui désignent les concepts et leurs relations explique le fait que la richesse du vocabulaire
est fortement corrélée avec la réussite scolaire et professionnelle d’un·e élève (cf. Florin, 1999 et
Cummins, 2000)85. Pour cette raison, il est très utile d’aider les élèves à développer un vocabulaire
différencié dans la langue de scolarisation, mais aussi dans les autres langues de leur répertoire.
Mais l’importance du vocabulaire réside également dans le fait que le vocabulaire seul permet une
communication certes rudimentaire, dans un style télégraphique, ce qui n’est pas le cas pour les
éléments relevant de la grammaire.
Finalement, le vocabulaire se présente souvent dans des unités lexicales plus grandes, composées
de plusieurs mots et figées dans leur utilisation (« hello, how are you ? », « Wie geht es dir ? », etc. ;
nous aborderons ces préfabriqués plus tard) ce qui rend également l’expression plus facile, surtout
tout au début (encore faut-il comprendre les réactions des interlocutrices / interlocuteurs !). Comme
84

Cependant, les mots les plus fréquents dans une langue sont souvent des mots grammaticaux, des
prépositions, des verbes auxiliaires qui ne portent pas beaucoup de sens…
85
Florin, A. (1999). Le développement du langage. Paris : Dunod et Cummins, J. (2000). Language, Power and
Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. In Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, Buffalo, Toronto,
Sydney: Multilingual Matters.

Susanne Wokusch

- 113

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Enseignement / apprentissage du
vocabulaire

nous le verrons plus tard, pour l’utilisation d’une langue-culture dans la « vraie vie », nous avons
tout intérêt à proposer des telles unités lexicales comprenant plusieurs mots aux élèves, prêtes à
l’emploi et correspondant à l’usage réel par les locutrices / -eurs de la LCE concernée.

12.1.2. Le vocabulaire : plus que des mots isolés
Dès le moment où un·e enfant a eu accès à la langue écrite – à travers l’école – il / elle perçoit le
mot comme unité de base de la langue ; il peut être facilement identifié : c’est la combinaison de
lettres qui se trouve entre deux espaces graphiques vides. Ce même principe a longtemps dominé
en linguistique ; ainsi, l’on distingue traditionnellement les mots sémantiques (appelés aussi mots
lexicaux ou mots pleins) et les mots grammaticaux (ou mots-outils). L’inventaire des mots
sémantiques est ouvert ; ces mots sont porteurs de sens et l’on y classe les noms, les verbes, les
adjectifs, les adverbes. Les mots grammaticaux ne portent pas de sens autonome, ils remplissent
des fonctions grammaticales. Leur nombre est restreint ; les déterminants, les prépositions, les
verbes auxiliaires, les subordonnants / coordonnants et certains adverbes composent cette
catégorie. Il est alors tentant de supposer que pour apprendre une langue-culture, l’on a besoin de
connaître les mots des deux types ainsi que les règles permettant de les combiner…
Toutefois, cette perception ne correspond pas à la réalité de l’usage d’une LCE, la manière dont les
personnes socialisées dans une LC s’en servent. En effet, en analysant des corpus de textes avec
des analyses informatiques puissantes86, l’on se rend compte que les mots apparaissent très
souvent avec certains autres, entrant dans des combinaisons plus ou moins figées. Les
dictionnaires récents listent de plus en plus les cooccurrences des mots. Le phénomène est
connu depuis longtemps : pour l’anglais par exemple, le terme idioms est familier aux apprenant·e·s.
Font partie de ces combinaisons figées le régime des verbes (souvent considéré comme
phénomène grammatical), les expressions consacrées, des formules, etc. C’est l’ampleur et
l’importance de cette combinatoire qui a été largement sous-estimée, notamment en lien avec la
linguistique structuraliste et l’idée d’un « système où tout se tient ». Mais c’est simplement oublier
la très importante dimension socioculturelle dans l’utilisation du langage, le fait que les membres
d’une société ont des façons de parler assez stables, font des choix répétés dans le but de se
comprendre de manière aussi sûre que possible, de signaler leur appartenance à un groupe, de
disposer de rituels langagiers par exemple pour débuter un discours ou entrer en contact, de diriger
une assemblée, etc.
Nous illustrons l’ampleur des phénomènes de figement avec les figures 1 et 2, captures d’écran du
logiciel Antidote (Druide informatique) pour le verbe « faire » - un mot plein proche d’un statut
d’auxiliaire utilisé dans beaucoup de combinaisons différentes.

86

TALN : traitement automatique des langues naturelles ; l’on trouve facilement des informations sur internet.
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Figure 1 : Extrait de la liste des cooccurrences du verbe « faire » (logiciel Antidote, Druide informatique)

Figure 2 : Extrait de la liste des locutions comprenant le verbe « faire » (logiciel Antidote, Druide
informatique)
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Ces exemples montrent qu’en français, il ne suffit pas d’apprendre un sens générique du verbe
« faire » pour pouvoir l’utiliser correctement, il faut connaître ses cooccurrences.
Pour anticiper les conséquences sur l’enseignement / apprentissage du vocabulaire, il sera utile de
s’assurer que les élèves sont sensibles à la portée de ce phénomène et de leur proposer le
vocabulaire sous forme de cooccurrences autant que possible. C’est aussi la raison pour laquelle
nous utiliserons volontiers le terme « unité lexicale » en lieu et place du terme « mot ».

12.1.3. Que veut dire connaître une unité lexicale ? Les dimensions de
connaissance du vocabulaire
Dans la mesure où l’enseignement / apprentissage d’une LCE est guidé par des objectifs et leur
évaluation, il faut se donner les moyens d’opérationnaliser ces objectifs. En d’autres termes, se
poser la question de savoir quels sont les indicateurs permettant de dire que les élèves ont appris
le vocabulaire. Comment la maîtrise d’une unité lexicale se manifeste-t-elle ?
Pour cela, nous devons nous intéresser aux dimensions de connaissance du vocabulaire. Nous nous
basons sur un ouvrage de Nation (2001)87, qui explique (cf. figure 3) que chaque unité lexicale
comporte trois dimensions : la forme, le sens, l’emploi (1re colonne). Ces dimensions peuvent être
subdivisées plus finement (2e colonne). De plus, il faut tenir compte de la modalité réceptive ou
productive (3e colonne). L’opérationnalisation concrète de ces dimensions se fait à travers des
questions (4e colonne). La réponse à ces questions indique si la dimension correspondante est
maîtrisée ; si c’est le cas, la dimension correspondante est maîtrisée. Ce tableau illustre clairement
le caractère multidimensionnel et le défi que pose l’apprentissage du vocabulaire ; il en découle
que ce travail d’apprentissage doit être accompagné et structuré pour aider les élèves à s’engager
dans un apprentissage progressif du vocabulaire – il n’est en général pas nécessaire (et souvent
impossible) d’aborder toutes les dimensions en même temps.

87

I.S.P. Nation (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge : Cambridge University Press
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parlée

Forme

écrite

composantes d’un mot

forme et sens

Sens

concepts et référents

associations

fonctions grammaticales

Emploi

collocations

contraintes d’emploi
(registre, fréquence…)

En réception

Quelle est l’image sonore de ce mot ?

En production

Comment ce mot se prononce-t-il ?

En réception

Quelle est l’image graphique de ce mot ?

En production

Comment ce mot s’écrit-il et s’épelle-t-il ?

En réception

Quelles composantes de ce mot peut-on reconnaître ?

En production

Quelles composantes sont nécessaires pour exprimer le sens ?

En réception

Quel sens cette forme signale-t-elle ?

En production

Quelle forme peut-on utiliser pour exprimer ce sens ?

En a réception

Qu’est-ce qui est inclus dans le concept ?

En a production

À quels éléments ce concept peut-il se référer ?

En a réception

À quels autres mots ce mot nous fait-il penser ?

En production

Quels autres mots pourrions-nous employer à la place de celui-ci ?

En réception

Dans quelles structures ce mot apparaît-il ?

En a production

Dans quelles structures devons-nous employer ce mot ?

En réception

Quels mots ou types de mots sont en cooccurrence avec ce mot ?

En production

Quels mots ou types de mots faut-il employer avec ce mot ?

En réception

Où, quand et à quelle fréquence nous attendons-nous à rencontrer ce mot ?

En production

Où, quand et à quelle fréquence pouvons-nous employer ce mot ?

Figure 3 : Dimensions de connaissance du vocabulaire (Nation, 2001), traduction SW

12.2. La tâche de l’apprenant·e
La tâche de l’élève semble être simple de premier abord. Toutefois, à y regarder de près, elle
nécessite quatre opérations devant éventuellement être répétées pour intégrer différentes
dimensions de sens ou d’emploi d’une unité. En effet, guidé ou non par l’enseignant·e,
1.
2.
3.
4.

L’apprenant·e doit identifier les unités lexicales à apprendre en y portant son attention
(noticing).
L’apprenant·e doit mémoriser la forme, le sens et l’usage de l’unité (l’apprentissage
proprement dit) ; notons que l’apprentissage de l’usage d’une unité est tributaire de la
présence d’un contexte linguistique minimal.
L’apprenant·e doit intégrer l’unité lexicale dans son lexique mental (pour les formes) et ses
connaissances (organisation et entreposage au niveau du sens). C’est dans cette phase
qu’intervient l’établissement des associations.
L’apprenant·e doit récupérer l’unité lexicale (forme, sens et emploi) de la mémoire pour
l’utiliser pour la réception et la production dans la LC concernée. L’efficacité des processus
de récupération dépend des étapes préalables.

Dans ce qui suit, nous traiterons les étapes d’apprentissage plus en détail.

12.2.1. Le lexique mental : mise en mémoire – organisation – récupération des
unités lexicales
Pour comprendre l’apprentissage du lexique, il faut étudier le fonctionnement de la mémoire, champ
qui relève de la psychologie de l’apprentissage. En effet, comme nous l’avons mentionné, le
vocabulaire est intimement lié à nos connaissances et les concepts qui les représentent ; il se
développe en parallèle à nos connaissances encyclopédiques. Ceci explique l’importance de la
phase d’organisation dans l’apprentissage, comme pour tout contenu à mémoriser.
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12.2.1.1. Du noticing à l’apprentissage : la mise en mémoire
Comme déjà évoqué, sans focalisation de l’attention sur un contenu à apprendre, l’apprentissage
ne pourra pas se faire de façon efficace, voire pas du tout. Il faut donc dans un premier temps que
l’attention de l’élève soit focalisée sur l’élément en question. Au moment où c’est le cas, des
structures pertinentes dans la mémoire sont activées par un effet d’amorçage préparant le « terrain
d’atterrissage » du nouvel élément. C’est là la fonction essentielle de toutes les démarches de
préactivité, prétâche, etc. Pour le vocabulaire, deux types ou registres de mémoire devront être
activés : la mémoire lexicale qui stocke les formes des unités (les signifiants), et la mémoire
sémantique qui contient les éléments conceptuels, le sens (les signifiés). Les formes d’organisation
de ces deux registres de mémoire sont différentes comme l’illustre la figure 4 (d’après Lieury,
1992)88.

La structure d’accueil: mémoires sémantique et lexicale
D’après: Lieury, A. (1992). Des méthodes pour la mémoire. Paris: Dunod

MEMOIRE SEMANTIQUE
MEMOIRE LEXICALE
respire
Feuille -- treuil -- seuil -- etc.

ANIMAUX

PLANTES

bouge
bouche

Pêche -- mèche -- etc.

mammifères
poissons

Arbre -- arbitraire -- etc.
bec
...
...

OISEAUX

feuille
ARBRES

tronc

vole
plumes
jaune

...

aigle
chêne

tilleul

canari

petit
chante

C’est dans de telles structures que nous devons insérer nos nouvelles
Figure 4 : Mémoire lexicale et mémoire sémantique (d’après Lieury, 1992)
connaissances…

Il est important de noter que la mémoire lexicale contenant les formes verbales est organisée selon
des principes de similarité des formes tandis que la mémoire sémantique est organisée de façon
hiérarchique, selon des principes de caractéristiques sémantiques des concepts et un principe
d’économie (les caractéristiques sont représentées une seule fois), comme illustré par la figure 4.
Les deux modes d’organisation n’étant pas accessibles à une observation directe, ils ont été inférés
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à partir d’expériences psychologiques.
Néanmoins,
sont des
hypothèses
souvent vérifiées et
donc bien solides. Comme on peut s’imaginer, la mémoire lexicale pose certaines difficultés pour
l’apprentissage d’une LCE à travers l’enseignement. En effet, les éléments de la ou des langues
préexistantes sont facilement activés et peuvent donc interférer avec de nouvelles unités dans une
nouvelle LC, surtout si ces unités ne sont pas solidement liées à la mémoire sémantique ce qui est
en général le cas au début (plus de détails dans le chapitre suivant).
Inévitablement, en tant qu’être biologique, l’être humain mémorisera les nouvelles unités selon un
principe d’économie : dans un premier temps, la mémorisation restera au niveau de la forme et
elles seront rattachées à des unités déjà présentes, indépendamment du sens et du cadre
syntaxique. Elles entrent alors en compétition avec des structures co-activées et plus stables, ce
qui devient facilement source d’erreur ; par exemple, l’unité lexicale <Fisch> en allemand peut être
associée à <fiche> en français qui activera à son tour <niche>, <quiche>, etc., selon un principe
d’association phonétique. Cette stratégie dite « parasitaire » peut être contrecarrée par
l’enseignement qui peut viser une prise de conscience par les élèves, mettre à disposition des
contextes signifiants dans la nouvelle LC pour faciliter l’insertion des unités lexicales dans le lexique
88
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mental. Dans le même esprit, un contexte linguistique minimal et des cooccurrences peuvent
renforcer les liens avec les éléments de la LCE déjà présents. Il est évident qu’une forte présence
de la LC enseignée en classe de langue soutient l’apprentissage.

12.2.1.2. La représentation en mémoire : organisation et stockage des unités
Tant l’organisation que la catégorisation de nos perceptions et nos apprentissages se font de façon
naturelle puisqu’à l’origine, cela répond à des nécessités vitales – il est essentiel de distinguer les
éléments positifs des éléments négatifs ou nocifs pour un organisme. Pour ce qui est des
apprentissages scolaires, dont l’apprentissage du vocabulaire, les catégories et l’organisation des
éléments sont abstraites et complexes ; l’efficacité de l’organisation se montre dans la capacité de
récupérer des éléments mémorisés au bon endroit, au bon moment. Cette récupération dépend en
majeure partie de la qualité de l’organisation de la mémoire.
De façon générale, chez les individus bilingues en devenir, l’on a fait l’hypothèse qu’au début de
l’apprentissage, les unités de la nouvelle LC sont connectées en mémoire à la forme de l’unité déjà
présente et qu’il n’y a pas de lien direct entre la nouvelle forme et sa signification (le concept). Au
fur et à mesure que le contact avec la nouvelle LC s’intensifie, que des automatismes s’installent,
la maîtrise augmente, l’organisation change progressivement et il y aura de plus en plus de
concepts liés directement aux formes de la nouvelle LC. Sans entrer dans les détails des différentes
hypothèses, nous proposons la figure 5 (référence dans l’illustration) pour illustrer ces hypothèses
(et leurs problèmes) pour rendre compte de ce processus de réorganisation.

Hypothèses sur le lexique mental plurilingue
Au niveau du lexique mental, des hypothèses plus récentes :

Tiré de : Robert M. French and Maud Jacquet (2004). Understanding bilingual memory: models and data. In :
TRENDS in Cognitive Sciences Vol.8 No.2, February 2004, pp 8 7 - 9 3

Figure 5 : Hypothèses sur les liens entre formes et concepts (French & Jacquet, 2004).

La modélisation résumée par French & Jacquet (op. cit.) fait référence au lexique mental d’une
personne bilingue. Cependant, la plupart des personnes sont des personnes plurilingues ; nous
pouvons donc élargir le modèle en nous référant à des travaux (par ex. Kecskes, 2008)89 postulant
que toutes les langues d’une personne sont desservies par un seul système conceptuel
comprenant également des spécificités liées aux différentes langues ; en effet, si l’on pense à un
Introduction à la didactique des LCE 12 - Enseignement / apprentissage du vocabulaire - page 20
aliment comme le pain, non seulement, il est très différent selon les différentes cultures, mais ses
fonctions peuvent également grandement différer. Selon les contacts avec différentes cultures et
89
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différents types de pain, la représentation conceptuelle de la personne sera enrichie. Ajoutons que
les concepts peuvent être enrichis (par exemple à travers la lecture) sans nécessairement maîtriser
90
la langue liée à ces cultures. La
figure 6 (Wokusch,
1997)le
illustre
la basemental
conceptuelle
d’un individu
Hypothèses
sur
lexique
plurilingue
avec trois LC dans son répertoire, la L1 étant la mieux maîtrisée ; chaque concept représenté est
enrichi par des aspects spécifiques aux différentes langues-cultures de l’individu.
L1

L2

L3

Systèmes conceptuels

C1
C2

C1

C3
C2

C1

C3
C2
C3

Hypothèse d’organisation
du lexique mental
plurilingue (concepts
« enrichis », systèmes
conceptuels communs aux
différentes langues de
l’individu)
cf. Common underlying
conceptual base
(I. Kecskes,Babylonia,
2/2008)

Figure 6 : Hypothèse d’organisation du lexique mental plurilingue (Wokusch, 1997)

Pour terminer ce chapitre, il est intéressant d’aborder la question de la représentation des formes
grammaticales, par exemple les formes des verbes, aux différentes personnes, temps, modes. La
conception classique de l’enseignement des LCE préconise une approche par des règles,
permettant de construire les formes nécessaires pour les utiliser dans le discours. Or, une telle
démarche paraît peu réaliste pour l’utilisation courante d’une LC que l’individu maîtrise à un haut
niveau. De plus, nous avons déjà mentionné
à plusieurs endroits le phénomène de l’automatisation,
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accélérant le traitement de formes fréquemment utilisées en les agglutinant (chunking) de façon à
les utiliser comme un ensemble, sans les recomposer chaque fois. Cela résulterait dans un stockage
des formes grammaticales fréquemment utilisées sous forme de « chunks » ou de préfabriqués,
une interface lexico-grammaticale. Les règles resteraient alors pertinentes comme procédures de
secours en cas de problème d’accès. Il serait donc intéressant de traiter l’apprentissage des formes
de la langue également comme un apprentissage lexical avec un double avantage : non seulement
les formes (fréquentes) seraient disponibles sans hésitation, ce qui augmente la fluidité et la
confiance linguistique, mais ces formes serviraient également de modèle pour des unités
fonctionnant de façon analogue. La figure 7 (Wokusch, 1997, op.cit.) résume cette hypothèse en
proposant un réservoir des formes et un réservoir des règles. La légende renvoie au phénomène
des séquences préfabriquées (cf. chap. 12.3) et rappelle l’importance d’un entraînement de l’aisance
ou de la fluidité visant justement l’automatisation de certaines formes et processus. Ajoutons ici
que les moyens d’expression (« Redemittel ») que nombre d’enseignant·e·s de LCE mettent
volontiers à disposition de leurs élèves si situent en partie dans ce réservoir lexico-grammatical et
font ainsi partie des préfabriqués traités plus en détail plus loin.
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La représentation des formes grammaticales
RESERVOIR DES FORMES
je parle
tu parles
il/elle parle
nous parlons
vous parlez
ils/elles parlent
--jʼai parlé
-je parlerai
...
...
...

RESERVOIR DES REGLES
formes du présent, verbe en -er
formes de lʼimparfait
formes de lʼimpératif
...
formes du passé composé
...
formes du passé simple
formes du subjonctif imparfait
...
...
...

?
?

Les règles sont utilisées pour des formes irrégulières rares ou en
cas « d’accident de parcours » (problème d’activation)
➔ cf. séquences préfabriquées - importance du «fluency training»

Figure 7 : La représentation des formes grammaticales (Wokusch, 1997)

12.2.1.3. L’accès au lexique : la récupération des unités pour l’utilisation de la langue
Comme nous l’avons vu, nous pouvons constater la maîtrise d’une unité lexicale à partir du moment
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où l’individu est en mesure d’y accéder pour comprendre ou pour s’exprimer (production libre) sans
devoir la chercher en mémoire de façon perceptible. De manière générale, l’on peut affirmer qu’une
bonne organisation et des connexions fortes entre les formes et les concepts et les unités
associées sont favorables à la récupération. Ces processus ont lieu surtout lors de la phase
d’apprentissage (mise en mémoire) et seront encore abordés dans le chapitre traitant les aspects
méthodologiques.
Concernant la récupération des unités de la mémoire, il est utile de différencier des étapes de
maîtrise. En effet, pour la compréhension, la psychologie de l’apprentissage nous apprend que la
reconnaissance d’une unité (appelée autrefois aussi « connaissance passive ») est plus facile que
la production libre. De façon générale, la compréhension semble précéder la capacité de
production, constat fait également pour l’apprentissage de la ou des langues premières.
Nous partons donc de l’idée que la maîtrise des différentes dimensions de connaissance des mots
ou unités se construit de manière progressive ; Nation (2001, op.cit.) nous rappelle qu’il faut entre
5 et 7 « contacts » avec un mot ou une unité pour découvrir ses aspects formels et sémantiques.
Même si nous pouvons espérer accélérer quelque peu ce processus à travers un enseignement
explicite, il faut être conscient du fait que la capacité de récupération passe par trois phases :
d’abord, nous sommes capables de reconnaître un mot (reconnaissance), ensuite nous sommes
capables de produire l’unité avec de l’aide (rappel indicé) et dans un troisième temps seulement,
nous sommes en mesure de produire l’unité spontanément (rappel libre). Nous devrons tenir
compte de ces étapes pour baliser l’apprentissage du vocabulaire pour les élèves. Cependant,
l’apprentissage du vocabulaire ne doit pas se limiter à une démarche d’apprentissage consciente,
guidée. Au moment où l’on propose des situations signifiantes aux élèves, correspondant à leurs
intérêts et que le vocabulaire pertinent revient plusieurs fois, un apprentissage incident, par
inférence pourra également avoir lieu. La lecture de textes ne comprenant pas beaucoup d’unités
inconnues pour les élèves et présentant un contexte familier est particulièrement propice à ce type
d’apprentissage. Dans cette situation aussi, la connaissance des unités se construira de façon
progressive.

12.3. Les préfabriqués : pour utiliser réellement la LCE
À plusieurs reprises, nous avons déjà évoqué le phénomène des unités lexicales comprenant
plusieurs mots et sorties en tant que chunk (combinaison fixe) de la mémoire des utilisatrices et
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utilisateurs compétent·e·s d’une LC. Comme nous l’avons mentionné, les membres d’une
communauté linguistique et culturelle ont tendance à privilégier certaines façons de dire aux
dépens d’autres, créant ainsi des normes particulières, propres à leur communauté – les jargons
professionnels font tout autant partie de ce phénomène que par exemple le langage des jeunes ou
encore des conventions d’écriture liées à des genres de textes spécifiques. La fréquence de
contact des utilisatrices / -eurs avec ces moyens d’expression contribue à leur degré de figement,
tout comme des formes grammaticales très irrégulières se maintiennent dans une LC si leur
utilisation est très fréquente ; pour illustrer cela, il suffit de penser à la conjugaison des verbes
« être » et « aller » en français.
La gamme des préfabriqués est assez large, tant à l’oral qu’à l’écrit ; nous l’illustrons avec des
exemples en français (cf. Nattinger & de Carrico, 1992)91 :
-

Polymots invariables (invariant polywords): par ailleurs, de toute manière, en aucun cas

-

Expressions rituelles (institutionalized expressions) : Comment ça va ? il était une fois..., Bonne
journée !

-

Cadres syntaxiques contraignants (phrasal constraints) : si seulement ..., en (verbe)-ant, ou ...
ou, et ... et, d’une part ... d’autre part

-

Éléments constructeurs de phrases (sentence builders) : cela me rappelle ..., partons de l’idée
que ... je commencerai par ...

-

Collocations : pousser un soupir, émettre une idée, plancher sur un problème ...

Les séquences préfabriquées (« préfabriqués » par la suite) remplissent plusieurs fonctions
importantes dans la communication comme l’explique Wray (2002)92, auteure d’un ouvrage de
référence important. Comme le préfabriqué est (re)connu par les membres d’une communauté
socioculturelle, il profite tant aux locutrices / -eurs qu’à leurs interlocutrices / -eurs que ce soit à
l’oral ou à l’écrit. Pour la production, les préfabriqués contribuent à la fluidité du discours et
diminuent la charge cognitive pour le traitement de l’information puisqu’ils sont disponibles en
entier, ne devant pas être (dé)construits ; à côté de cela, ils organisent et signalent l’organisation
du discours. Pour cette même raison, ils donnent de la sécurité ; leur caractère figé prévient des
malentendus. Les préfabriqués correspondent à des rituels de communication (par exemple les
formules de politesse, des manières de poser des questions, etc.). En même temps, ils indiquent
l’appartenance sociale et l’identité individuelle des membres d’une communauté.
Les préfabriqués sont donc des unités lexicales très utiles et il est important de se rendre compte
de leur importance quantitative dans le lexique mental de locutrices et locuteurs compétent·e·s
d’une LC. En effet, la structure du lexique mental dans une LCE apprise dans un contexte
d’enseignement diffère de façon importante de celle d’une langue première ; les figures 8 et 9,
adaptées de Wray (op. cit.) illustrent ces différences. Les deux modalités d’apprentissage se
distinguent au niveau du contact avec la langue naturelle (souvent à l’oral), c’est-à-dire des
contextes d’utilisation immédiats, porteurs de sens et permettant l’accès au sens à travers
l’interaction. Cet input conduit en langue première à un large fonds d’éléments non analysés
cognitivement, mais stockés directement sous forme de préfabriqués. Il en va autrement pour
l’apprentissage d’une LCE où l’input de langue naturelle est minimal – on voit que tous les éléments
doivent être traités et qu’il n’y a que très peu de chaînes de mots figées (cf. les rectangles rouges
dans les figures 8 et 9). Il est évident que tout dans une LC ne peut pas être préfabriqué ; il faut
toujours pouvoir pallier des problèmes d’accès momentanés et utiliser la langue de façon créative,
notamment dans le domaine de l’écrit. Dans le cadre d’un apprentissage d’une langue-culture
étrangère devant permettre aux apprenant·e·s de fonctionner au moyen de la langue, il est essentiel
de faire bénéficier les élèves des avantages de ces séquences ; nous avons déjà mentionné qu’il
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peut être nécessaire de consacrer du temps à leur permettre de se familiariser avec ce phénomène,
et ce idéalement de façon transversale à toutes les langues-cultures enseignées.

Structure du lexique mental en langue première

Figure 8 : Structure du lexique mental en langue première

Structure du lexique mental en langue étrangère
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Figure 9 : Structure du lexique mental dans une LCE apprise à travers l’enseignement
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12.4. Aspects méthodologiques de l’enseignement / apprentissage
du vocabulaire
En lien avec l’importance cruciale du vocabulaire (pris au sens large, en incluant les préfabriqués),
les aspects lexicaux devraient faire l’objet d’une attention permanente et être abordés chaque fois
que l’occasion se présente. De cette manière, le vocabulaire sera traité de façon contextualisée. À
côté de cela, pour compenser le peu de contacts avec la LCE, des moments plus spécifiques sont
en général consacrés à l’apprentissage du vocabulaire. Souvent, l’apprentissage du vocabulaire est
donné comme devoir aux élèves, pratique qui devrait être bien encadrée pour être utile.
La façon « naturelle » d’apprendre le vocabulaire est un apprentissage en contexte, dans une
situation signifiante ; par conséquent, il y a des voix qui s'élèvent contre un apprentissage
décontextualisé et « systématique » du vocabulaire. En effet, l'absence de contexte linguistique
peut poser des problèmes en favorisant l’apprentissage « parasitaire ». Toutefois, ces problèmes
peuvent être prévenus en cherchant à travailler dès le départ les formes lexicales en lien aux
concepts et dans un contexte linguistique (et socioculturel, s’il y a lieu) minimal.
Pour rendre l’apprentissage du vocabulaire le plus efficace possible, Nation (2013)93 recommande
une combinaison entre apprentissage intentionnel et incident du vocabulaire en réception et en
production et d’y ajouter l’enseignement explicite du vocabulaire ainsi que l’entraînement de la
fluidité. Nous pensons qu’il faut surtout inclure les préfabriqués dans ces démarches.
Concernant l’apprentissage incident du vocabulaire à travers l’écoute ou la lecture, c’est l’inférence,
le « devinement intelligent » (intelligent guessing) à partir des indices du contexte qui semble la
stratégie la plus efficace. Pour que cela fonctionne, il faut que le taux d’unités inconnues soit très
limité – Nation évoque le chiffre de 5% de mots inconnus. C’est donc une forme d’apprentissage
qui sera surtout utile pour des apprenant·e·s avancé·e·s et autonomes, facilitée éventuellement par
le recours à des easy readers, textes au vocabulaire limité. Mais l’enseignement explicite, direct, du
vocabulaire garde toute son importance dans l’enseignement des LCE, aussi pour des apprenant·e·s
avancé·e·s.

12.4.1. Propositions générales pour des activités d’apprentissage du vocabulaire
Dans le cadre d’une introduction générale à la didactique des LCE, il n’est pas possible de donner
des indications précises ; les activités concrètes devront être adaptées au contexte spécifique : le
niveau, l’âge, les caractéristiques des élèves. Toutefois, quelques principes généraux sont valables
de façon transversale, que ce soit pour l’enseignement en classe, ou l’apprentissage en autonomie
des élèves.
Voici ces principes (basés sur Wokusch, 1997, op. cit.) ; tous les principes ont pour but de favoriser
un apprentissage en lien avec le sens des mots et éviter un apprentissage superficiel par
« équations de mots ».
-

Tenir compte du fait que l’unité de base dans une langue est souvent plus grande qu’un
mot (cooccurrences, collocations, idiomatismes, construction des verbes, etc.)

-

Contextualiser les mots (contexte linguistique et extralinguistique) ; le contexte peut aussi
être ajouté par les élèves durant la phase de mémorisation ; on peut par exemple demander
une phrase spécifiant le sens (par ex. « Une rose est une fleur » - mais non « La rose est
belle » qui serait trop général)

-

Permettre de relier les mots aux concepts (réseaux de sens, cartes heuristiques,
associations)
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-

Profiter de l’organisation de nos connaissances en schémas ou scénarios, par ex. pour
hiérarchiser les unités de vocabulaire et/ou les organiser en réseau, dans un ordre
chronologique, d’importance, etc.

-

Travailler avec des définitions dès que possible ; le travail avec des définitions permet
d’affiner le sens des mots et de différencier le vocabulaire

-

Préparer le « terrain d’atterrissage » (structure d’accueil) pour les mots à apprendre en
activant le savoir existant dans la thématique

-

Permettre d’intégrer les éléments nouveaux dans ce qui est déjà connu pour renforcer
l’ancrage dans le lexique mental (et rendre l’apprentissage plus intéressant)

-

Favoriser l’autonomie : permettre un apprentissage du moins en partie individualisé, en
fonction des besoins langagiers et des intérêts des élèves

-

Tenir compte des différents types d’apprenant·e·s en proposant un accès individualisé au
vocabulaire (en encourageant des exemples personnels, par ex.), en prenant en
considération aussi les différentes préférences en ce qui concerne les modalités
sensorielles (auditive, visuelle)

-

Intégrer la dimension affective de l’apprentissage en proposant des activités permettant
« l’émotionnalisation » du vocabulaire, en proposant de classer des unités fonction de
préférences personnelles (par ex. des qualités et défauts, la valeur personnelle d’objets,
etc.)

-

Éviter dans un premier temps le rappel libre et favoriser la reconnaissance en passant par
le rappel indicé

-

Informer les apprenant·e·s régulièrement de leur succès et de l’efficacité de leur
apprentissage, de préférence sous forme d’auto-évaluation formative.

Tous ces principes demandent des efforts éventuellement inhabituels aux élèves ; c’est pour cela
qu’il est utile de leur expliquer la raison derrière ces propositions et – comme le préconise le
dernier principe – de s’engager aux côtés des élèves pour leur apprentissage en les suivant de
près.
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13. Les compétences « techniques » : les formes de la langue
(la grammaire)
L’enseignement des formes de la langue ou de la grammaire correspond à une préoccupation
majeure de la plupart des enseignant·e·s. Dans une certaine mesure, nous sommes attaché·e·s à
une certaine idée de qualité, des productions en LCE sans erreurs. Le thème des erreurs est
étroitement associé à celui de l’enseignement / apprentissage de la grammaire. De plus, la
grammaire, un fonctionnement de la langue basé sur des règles est aisément enseignable,
l’application correcte des règles contrôlable ; cela a été pratiqué ainsi pendant longtemps.
Toutefois, il faut poser au moins trois questions :
-

Dans quelle mesure l’enseignement selon le schéma PPP (present, présenter, practice,
pratiquer, produce, produire (librement)) correspond-il à la façon dont les élèves
s’approprient le fonctionnement de la langue ?

-

Quels sont le rôle et la place à accorder à l’enseignement / apprentissage grammatical
quand on vise chez les élèves la capacité à utiliser la langue-culture enseignée ?

-

Quelle attitude adopter à l’égard des erreurs de grammaire ?

Dans un premier temps, il sera nécessaire de clarifier de quoi nous parlons quand nous parlons
de « grammaire » dans le contexte de l’enseignement.

13.1. Qu’est-ce que la « grammaire » ?
Dans leur ouvrage consacré à l’enseignement de la grammaire en didactique des LCE, Germain &
Séguin (1998)94 attirent l’attention sur le fait que le terme « grammaire » recouvre différentes
réalités. En effet, il faut distinguer entre la compétence grammaticale de l’utilisatrice / -eur d’une
LC et la grammaire scientifique des linguistes.
En effet, quand nous utilisons nos langues, nous nous basons sur des connaissances intériorisées,
implicites, du moins pour ce qui est de la langue orale de tous les jours qui fonctionne avec une
grammaire dite élémentaire. Cependant, la grammaire sur laquelle se base l’enseignement d’une
LCE est une grammaire explicite, une reconstruction du fonctionnement de la langue, sur la base
de l’analyse de productions langagières, en général écrites, jugées correctes. Ce type de grammaire
ne peut pas revendiquer de « réalité psychologique », c’est-à-dire les règles ne correspondent pas
au fonctionnement de la grammaire intériorisée. De plus, si l’on construit des énoncés sur la base
de règles de grammaires, non seulement, c’est un processus lent et lourd, mais l’on risque
également de produire des énoncés certes grammaticalement corrects, mais qui ne « se disent
pas » (ne correspondent pas aux normes socioculturelles). Il faut alors s’interroger sur la fonction
et le statut d’un enseignement de grammaire basé sur des règles.

13.1.1. Fonction et statut de la grammaire dans l’enseignement / apprentissage
des LCE
Dans le chapitre consacré au vocabulaire, nous avons affirmé que l’on pouvait communiquer à l’aide
du vocabulaire seul. Toutefois, une telle communication, au style télégraphique ou similaire aux
holophrases de jeunes enfants, reste rudimentaire ; par exemple, « maman ballon » est un énoncé
qui nécessite interprétation – l’enfant peut vouloir dire « C’est maman qui a le ballon », « Maman,
donne-moi le ballon », « Maman, regarde le ballon », etc. Dans une perspective sociocognitive, la
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Claude Germain, Hubert Séguin (1998). Le point sur la grammaire. Paris : Clé international

Susanne Wokusch

- 126

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Les formes de la langue, la grammaire

grammaire sert alors à clarifier les liens entre les différents éléments d’un énoncé, comme l’explique
Segalowitz (2010)95 :
(...) grammar plays a central role as an attention-directing device. Grammatical forms serve as
instructions to the recipient to foreground certain elements in the meaning representation that is
being constructed; to background other elements; to specify spatial, temporal, identity, and other
relationships between elements; to indicate the presence or absence of causal links between events,
to convey information about the speaker's beliefs and attitudes about the veracity, probability, and
plausibility of the events; and so on.

Il est donc évident que la grammaire jouera un rôle important dans toutes les langues d’une
personne – la seule question qu’il faut se poser c’est celle de savoir comment l’enseigner pour
permettre aux élèves de se l’approprier – et cela dépendra des objectifs de l’enseignement. Mais
c’est aussi là que les choses se compliquent. En effet, si les objectifs déclarés de l’enseignement
des LCE ont changé, les démarches d’enseignement se basent en bonne partie toujours sur des
principes correspondant aux objectifs antérieurs. En effet, si l’on veut pouvoir utiliser une LC pour
communiquer de façon naturelle, il faut disposer d’une base de connaissances intériorisées,
implicites. Or, dans l’enseignement des LCE, l’approche de la grammaire traditionnelle, basée sur
des règles, est encore bien présente, de même que l’idée d’une progression grammaticale.
La progression grammaticale a pendant longtemps été établie en suivant une logique de
complexification des éléments de grammaire, en allant des formes simples aux formes complexes.
Ainsi, au début de l’apprentissage, enseignant·e·s et élèves ont pendant longtemps dû se contenter
du temps des verbes au présent ce qui rendait impossible la question comment s’est passé tel ou tel
événement… Aujourd’hui, ce principe n’a pas encore été complètement abandonné, mais il a été
complété par un critère de besoin de communication, quitte à introduire des formes complexes
(comme le passé composé ou certaines structures relatives) sous forme de préfabriqués.

Tant les enseignant·e·s que les apprenant·e·s ont des raisons de croire que l’enseignement
« classique » de la grammaire est un moyen pour développer une grammaire intériorisée, implicite,
permettant l’utilisation spontanée de la LCE. Mais c’est oublier qu’un objectif majeur de l’approche
traditionnelle n’était pas l’utilisation de la langue pour communiquer, mais de l’étudier et former
ainsi l’esprit, selon le modèle des langues anciennes. De là résulte un décalage conduisant à une
grande frustration chez les enseignant·e·s et leurs élèves qui se rendent compte que la plupart du
temps, malgré beaucoup de bonne volonté des deux côtés, la grammaire « n’entre pas » …
Nous avons déjà abordé la distinction entre les connaissances implicites et explicites dans le
chapitre 2 Processus d’enseignement – apprentissage d’une LCE ; la figure 1 (Ellis, 2014)96 précise
encore une fois les différences entre les deux types de connaissances. Il faut partir de l’idée que
l’apprentissage d’une LCE en contexte scolaire, avec un enseignement thématisant explicitement
la grammaire, conduira logiquement à des connaissances explicites. Il est possible que des
contacts fréquents avec un phénomène grammatical ainsi qu’un entraînement permettent de
transformer des connaissances explicites en connaissances implicites – mais cela reste une
hypothèse (toutefois très plausible).
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Norman Segalowitz (2010). Cognitive Bases of Second Language Fluency. New York: Routledge.
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Ellis, Rod. (2014). Grammar Teaching for Language Learning. Babylonia (02), 10-15.
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Figure 1 : Caractéristiques de connaissances implicites vs explicites (Ellis, 2014)

Dans le cadre de la perspective actionnelle, visant une utilisation réelle de la LCE concernée, le
développement de la compétence lexicale (au sens large, incluant les préfabriqués et l’interface
lexico-grammaticale dans une grande mesure, cf. le chapitre 12, vocabulaire) est considéré comme
prioritaire par rapport à celui de la compétence grammaticale. En effet, au début de l’apprentissage,
on préfèrera une approche lexicalisée de la grammaire (recourant à des modèles d’énoncés
préfabriqués), permettant aux élèves d’utiliser la LCE rapidement et de s’y familiariser de façon
implicite. À tous les niveaux, on abordera la grammaire dans une perspective fonctionnelle, mettant
l’accent sur la fonction des différents phénomènes grammaticaux pour la communication ; pour
donner des exemples de telles fonctions, le futur exprime souvent une injonction très forte ou une
supposition et non seulement un temps ; le passif permet de changer de perspective de l’agent
vers un processus ou un objet subissant une action. Comme l’utilisation de la LCE dans la
communication est au premier plan, les erreurs sont relativisées ; cela permet en même temps de
tenir compte du fait que le développement de la compétence grammaticale est un processus d’une
certaine durée (cf. ci-dessous). Et finalement, le choix des phénomènes grammaticaux à aborder
obéit à une logique de besoins de communication.

13.1.2. Un horizon d’attentes réaliste pour l’apprentissage de la grammaire
La réussite de l’enseignement / apprentissage de la grammaire se manifeste dans l’utilisation
correcte de la langue par les élèves. Or, comme nous l’avons constaté, cette réussite n’est en
général pas vraiment au rendez-vous. Il est alors important d’avoir des attentes réalistes par rapport
aux compétences des apprenant·e·s pour apprécier leur apprentissage de façon adéquate. La
figure 2 reproduit l’échelle « correction grammaticale » du CECR. La lecture des descripteurs
montre bien la persistance des erreurs de grammaire jusqu’à des niveaux avancés ; dans la mesure
où certaines erreurs sont caractéristiques pour un niveau donné, elles sont tolérées, considérées
comme normales. L’évaluation de la compétence grammaticale des élèves doit donc s’orienter
selon ces attentes. Précisons encore que « attentes réalistes » ne veut pas dire absence
d’enseignement de la grammaire, ni passivité à l’égard des erreurs ! Nous poursuivons la réflexion
dans ce qui suit.
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Figure 2 : Échelle de correction grammaticale (CECR, 2001)
CECR
Introduction à la didactique des LCE 13 - Enseignement / apprentissage des formes (grammaire) - page 4

13.2. La grammaire est-elle enseignable ?
Dans ce qui précède, nous avons mentionné tant l’inévitabilité des erreurs que la durée des
processus d’apprentissage de la grammaire ; nous avons également évoqué une frustration
partagée entre enseignant·e·s et élèves concernant le succès de l’enseignement grammatical. La
question de l’enseignabilité de la grammaire est donc légitime. Avant de poursuivre, précisons ce
que nous entendons par « enseignable » : la maîtrise d’un phénomène (à un degré défini) peut être
atteinte à travers une démarche d’enseignement ciblée. Ce degré visé peut être : une prise de
conscience du fonctionnement d’un phénomène grammatical (connaissances explicites),
l’identification ou la compréhension d’un phénomène dans un document (connaissances explicites
et implicites), la production d’un phénomène dans un contexte contrôlé (connaissances explicites)
et finalement, la production dans le discours libre (connaissances implicites, notamment pour l’oral).
Sur cette base, nous pouvons voir qu’il faudra distinguer par la suite la nature des connaissances
concernées (explicites ou implicites).

13.2.1. Deux types de compétences langagières
Pour répondre à la question de l’enseignabilité de la grammaire, il faut prendre en considération un
contexte plus large. Tout d’abord, il est utile de distinguer deux types de compétences langagières :
une compétence « conversationnelle » et une compétence « académique ». Cette distinction
remonte à Cummins (2001)97 qui s’est notamment intéressé à l’acquisition d’une langue seconde
par des enfants migrants en lien avec leur réussite scolaire. La compétence de communication
interpersonnelle basique (BICS - basic interpersonal communication skills) est rapidement acquise
en langue première (avant l’entrée à l’école) et en tant que langue seconde en situation
d’immersion ; la compétence conversationnelle repose sur la maîtrise de la prononciation, de la
grammaire élémentaire et d’un lexique couvrant les domaines de la vie quotidienne. Elle a comme
particularité de se manifester dans des situations d’échange quotidiennes et se caractérise par une
forte dépendance du contexte. En termes des niveaux du CECR, on pourrait très grossièrement
assimiler cette grammaire élémentaire à l’atteinte d’un niveau A2+ / B1.
Le deuxième type de compétence décrit par Cummins (op. cit.) est la compétence cognitive
académique (CALP – cognitive academic language proficiency). Cette compétence se caractérise
par la capacité d’utiliser la langue dans des situations décontextualisées comme c’est typiquement
le cas dans l’enseignement, la lecture et la rédaction de textes informatifs et scientifiques (d’où la
dénomination « académique »). La compétence académique, étroitement liée à la langue écrite et
donc la littéracie, se développe bien plus lentement que la compétence conversationnelle. Elle se
97

Cummins, J. (2001). The Entry and Exit Fallacy in Bilingual Education. In C. Baker & N. H. Hornberger (Eds.),
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caractérise notamment par des éléments de grammaire complexes, ne pouvant résulter que d’un
enseignement. La grammaire de la langue écrite repose donc en partie sur des connaissances
explicites.
L’étude de l’apprentissage de la / des première(s) langue(s) par les enfants avant l’entrée à l’école
montre que l’apprentissage de la grammaire (élémentaire) est marqué par des erreurs
(surgénéralisation, surdifférenciation, etc.). Des théories récentes, dites « basées sur l’usage »
(usage-based theories) partent de l’idée que c’est l’utilisation d’une langue par les membres d’une
communauté qui est à l’origine de sa structure et que l’enfant acquiert les propriétés formelles
d’une langue en extrayant des régularités des énoncés contextualisés qui lui sont adressés ; la
grammaire est alors considérée comme un phénomène émergent98 ; les connaissances à la base
sont de nature implicite, ne pouvant pas être verbalisées.
Le fait que l’on développe la littéracie à travers l’enseignement scolaire montre que la langue écrite
et la grammaire complexe peuvent être enseignées ; comme nous l’avons précisé plus haut, ces
connaissances sont en grande partie explicites et se « greffent » sur les connaissances implicites
présentes.
Pour ce qui est de l’apprentissage des LCE, des recherches sur l’acquisition tant dans des contextes
naturels que scolaires suggèrent certains stades et séquences, se caractérisant par des erreurs
typiques ; la démarche explicite d’enseignement a donc des limites. Une recherche conduite dans
le canton de Genève concernant l’apprentissage scolaire de l’allemand illustre ceci très clairement
(Diehl et al., 2000)99.
La question de « l’enseignabilité » de la grammaire se pose alors en premier lieu pour la grammaire
élémentaire en LCE, à la base de la compétence BICS, indispensable pour utiliser une LCE dans la
vie extrascolaire. De façon générale, il n’est pas possible de proposer un enseignement immersif à
nos élèves pour permettre de développer ce type de compétence. De plus, il faut prendre en
compte le fait que les apprenant·e·s d’une LCE à l’école ont déjà la maîtrise d’au moins une LC ainsi
qu’une maturité cognitive plus avancée que les enfants apprenant leur(s) première(s) langue(s) –
les conditions d’apprentissage sont différentes. Ainsi, comme le précise Ellis (op. cit.) dans une
série de citations,
… the full acquisition of a grammatical structure is known to be a slow and gradual process involving
weeks and sometimes months. During this process learners pass through a series of transitional stages
before finally arriving at a stage where they are able to produce the target structure accurately in
communication. For this reason it is doubtful whether a single grammar lesson – or even a series of
grammar lessons – will succeed in achieving this aim in many cases. Thus, there is a mismatch between
the generally accepted aim of the grammar lesson and what is achievable in terms of acquisition.
… It should be clear that implicit knowledge is fundamental. Effective use of a second language (…) for
communicative purposes requires access to implicit knowledge. However, explicit knowledge is also of
value for those types of language use that do not require “online processing” …
… Thus, while we can teach students explicit knowledge of grammar we can only facilitate the process
of acquiring implicit knowledge.

Ces trois citations de Rod Ellis confirment tant la difficulté à enseigner la grammaire élémentaire)
dans le sens d’en développer la maîtrise) que le rôle très important des connaissances implicites
pour l’utilisation de la LCE qu’encore l’existence de différents types d’utilisation de la langue
(notamment écrite) où des connaissances explicites peuvent être utiles. Pour compléter cette vision
pessimiste de l’enseignement classique des formes de la langue, voici une dernière citation (Ellis &

98

Pour une vue d’ensemble de cette perspective : Beckner, C., Blythe, R., Bybee, J., Christiansen, M. H., Croft,
W., Ellis, N. C., Holland, J., Ke, J., Larsen-Freeman, D., & Schoenemann, T. (2009). Language is a complex
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Shintani, 2014)100 étayant un constat que nous avons déjà fait en évoquant les processus
d’enseignement / apprentissage, et distinguant les notions input et intake. En effet, nous ne pouvons
pas partir de l’idée que les élèves apprennent la même chose en même temps, voire qu’ils / elles
apprennent ce qui est enseigné :
Linguistic syllabuses, whether grammatical, functional, lexical or a combination of these, are premised on
the assumption that learners will learn what they are taught. However, research on how learners acquire
the various linguistic systems suggests that this may not be the case. (Ellis & Shintani, 2014)

Dans la suite de leur texte, Ellis & Shintani (op. cit.) rapportent que non seulement les apprenant·e·s
n’apprennent pas tout ce qui est enseigné, mais qu’elles / ils apprennent des choses qui n’ont pas
été enseignées ! Il faut donc supposer que ce sont des effets de processus naturels
d’apprentissage implicites se déroulant en parallèle (et concurrençant) les processus explicites en
cours. Sur cette base, nous devons nous rendre à l’évidence que les processus guidés ont
visiblement leurs limites et que des processus naturels doivent être pris en compte ceci d’autant
plus que nous cherchons à rendre la LCE la plus présente possible pour les élèves ce qui favorise
des processus d’apprentissage implicites (naturels).
Il convient alors d’adopter une vision différenciée, notamment concernant les attentes à l’égard des
résultats d’un enseignement explicite de la grammaire. Sur la base de tout ce qui précède, nous
arrivons finalement à décrire notre perspective éclectique sur l’enseignabilité de la grammaire.

13.2.2. Une perspective éclectique sur l’enseignement de la grammaire
Comme détaillé précédemment, nous distinguerons entre la grammaire élémentaire et la
grammaire complexe.
Grammaire élémentaire
Nous considérons les phénomènes faisant partie de la grammaire élémentaire comme difficilement
enseignables de façon explicite (par exemple selon le schéma PPP) ; nous adoptons la position qu’il
faudra s’employer à faciliter leur apprentissage naturel visant des connaissances implicites :
-

Un travail explicite avec des exercices ne conduira en général pas à la maîtrise du
phénomène, mais il est utile de viser la prise de conscience du fonctionnement chez les
élèves (pour leur permettre de comprendre les phénomènes)

-

Des exercices de type « drill » peuvent être utiles pour entraîner des phénomènes, dans
des situations réalistes

-

L’acquisition du phénomène peut suivre certaines étapes (séquences d’acquisition) qui ne
sont quasi pas influençables

-

Il est important d’exposer les élèves à un input riche et varié et des contextes et activités
langagiers les confrontant souvent à ces phénomènes

-

Les erreurs des élèves (inévitables, car développementales) peuvent être corrigées par la
reformulation (éventuellement explicite), mais l’effet ne se fera sentir qu’au moment où la
compétence de l’élève a atteint un niveau permettant l’intégration du phénomène

-

Une approche de grammaire « lexicalisée » (modèles corrects, préfabriqués),
éventuellement complétée par des moments facilitant le noticing (prise de conscience du
phénomène) est indiquée

100

Ellis, R., & Shintani, N. (2014). Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition
Research. In R. Carter & G. Cook (Eds.), Routledge Introductions to Applied Linguistics. London & New York:
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Grammaire complexe
Les phénomènes faisant partie de la grammaire « complexe » sont plus facilement conscientisables
(tant en langue de scolarisation qu’en LCE) ; ils peuvent donc être plus facilement enseignés et
appris. Toutefois,
-

Un travail explicite avec des exercices ne conduira pas à la maîtrise du phénomène à court
terme

-

Un travail explicite de prise de conscience du phénomène (comprendre le fonctionnement
de la langue) est préconisé́, éventuellement suivi d’un entraînement dans des situations
contrôlées (en général par écrit) et permettant une réduction de la difficulté et une
focalisation sur les formes

-

Il est important d’exposer les élèves à un input riche et varié et des activités qui les
confrontent souvent à ces phénomènes pour les amener à les utiliser dans leur production

-

Les erreurs peuvent être traitées de façon explicite

-

Les phénomènes de grammaire devraient être traités dans une perspective fonctionnelle et
en lien avec une situation / un contexte d’utilisation réaliste.

Nous arrivons maintenant à des considérations générales par rapport à l’enseignement de la
grammaire en classe de LCE.

13.3. Aspects méthodologiques pour l’enseignement / apprentissage
de la grammaire
Comme nous l’avons déjà dit, il ne peut pas être question de ne pas enseigner la grammaire, ne
serait-ce que parce que la prise de conscience du fonctionnement des LCE fait en général partie
des plans d’études. Cependant, nous avons essayé de montrer qu’il faut adapter les attentes et par
conséquent, les objectifs visés par l’enseignement des formes de la langue. En effet,
l’enseignement de la grammaire semble déployer des effets à moyen et à long terme et ne pas
conduire directement à la maîtrise d’un phénomène concret.
Pour préciser les effets possibles de l’enseignement, nous nous référons au texte d’Ellis & Shintani
(op.cit.) qui rapportent des résultats de recherches à prendre en compte pour l’enseignement de
la grammaire et le développement d’une compétence grammaticale par les apprenant·e·s :
-

L’enseignement explicite des formes de la langue peut aider les élèves à développer des
connaissances explicites de phénomènes grammaticaux.

-

L’enseignement explicite couplé à l’occasion d’utiliser la structure visée dans la communication
peut contribuer au développement de connaissances implicites (si le phénomène est déjà
partiellement acquis).

-

La durabilité des effets de l’enseignement explicite dépend de l’intensité du contact avec le
phénomène travaillé.

-

Des connaissances en terminologie grammaticale peuvent être utiles pour des apprenant·e·s
plus âgé·e·s pour faciliter l’apprentissage de connaissances explicites.

-

Il peut être utile de demander aux élèves de verbaliser l’explication grammaticale d’un
phénomène pendant qu’elles / ils accomplissent une activité (pour faciliter « l’intériorisation »
de la règle).

-

Certains phénomènes grammaticaux sont plus « enseignables » que d’autres, mais il est très
difficile de déterminer lesquels. De plus, cela dépend de l’objectif (connaissance explicite ou
implicite). Certains phénomènes doivent probablement être appris de manière implicite
(processus naturels).
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Nous voyons donc qu’il faudra soigneusement distinguer entre les connaissances explicites et
implicites et adapter nos attentes à la nature des connaissances que nous arrivons à développer.
Un autre aspect est la fréquence de contact avec le phénomène en question à la réception et à la
production (entraînement), complétant la phase d’enseignement explicite. L’âge des élèves et leurs
besoins cognitifs liés à leur développement joueront un rôle dans le choix de la démarche
(notamment par rapport au métalangage). Pour les jeunes élèves et les niveaux débutants jusqu’au
niveau B1 inclus, Westhoff (2007)101 préconise un enseignement mettant la priorité sur des contenus
en abordant la grammaire de façon « lexicalisée » (cf. plus haut) et en recourant à des règles
simplifiées, le cas échéant.
Et finalement, des processus naturels d’acquisition devront intervenir ; comme ces processus
s’accompagnent d’erreurs développementales inévitables, l’enseignant·e devra faire preuve de
patience, de confiance dans les capacités de ses élèves. Cette nécessité de patience, de
persévérance et de confiance vaut pour la totalité de l’enseignement, mais particulièrement pour
celui de la grammaire d’une LCE.
Nous avons maintenant réuni les éléments permettant de déterminer les conditions de réussite
pour l’apprentissage de la grammaire :
-

L’enseignement est centré sur le sens et la communication, complété par un accent sur les
formes grammaticales dans des contextes signifiants ;

-

Le fil rouge est fourni par les besoins de communication dans des situations et des domaines
déterminés et non par les structures grammaticales (principe de progression) ;

-

La grammaire est présentée de manière contextualisée, située, en fonction du niveau et des
besoins de communication des apprenant·e·s (et non pas de façon exhaustive) ;

-

Les erreurs ne sont pas sanctionnées, mais corrigées par des reformulations, éventuellement
complétées par une explication (en particulier si des formes correctes et erronées alternent) ;

-

Tant l’enseignant·e que les élèves sont conscient·e·s du fait que le développement d’une
compétence grammaticale en LCE est un processus progressif, nécessitant du temps et de la
persévérance.

13.3.1. Démarches d’enseignement des formes de la langue
Dans un document de synthèse, Ellis (2005)102 propose différentes options pour l’enseignement de
la grammaire tant pour un enseignement explicite qu’implicite de la grammaire ; certaines
démarches manipulent l’input proposé aux élèves. Ces différentes propositions permettent un choix
en fonction des caractéristiques des élèves et des phénomènes abordés. Nous reproduisons ces
options sous forme de tableaux (figures 3 à 7). La référence internet en note de bas de page permet
d’aller plus loin.

101

Westhoff, G. (2007). Grammatische Regelkenntnisse und der GER. Babylonia, 1, 12–21.

102

Ellis, R. (2005). Instructed Second language Acquisition - A Literature Review. Auckland UniServices Limited.
URL : https: / / www.educationcounts.govt.nz / publications / schooling / 5163
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Option
1. Explicit instruction

Description
Instruction that requires students to pay deliberate attention to
the targeted form with a view to understanding it.

a. Didactic (deductive)

Students are provided with an explanation of the form.

b. Discovery (inductive)

Students are provided with L2 data that illustrate the form and
are asked to work out how the form works for themselves.

Figure 3 : Démarche d’enseignement explicite de la grammaire (Ellis, 2005)

Option
2. Implicit instruction

Description
Instruction that requires learners to infer how a form works
without awareness.

a. Non-enhanced input

Students are asked to memorize L2 data that illustrate the form.
The L2 data is presented to the students without any special
attempt to draw their attention to the targeted form.

b. Enhanced input

The targeted form is highlighted in some way (e.g. using italics)
to induce noticing.

Figure 4 : Démarche d’enseignement implicite de la grammaire (Ellis, 2005)

Option
3. Structured Input

Description
Instruction requires learners to process L2 data that has been
specially designed to induce “noticing” of the targeted form
and that can only be comprehended if the targeted form has
been processed.

Figure 5 : Démarche d’enseignement de la grammaire intervenant sur l’input (Ellis, 2005)

Option
4. Production practice

Description
Instruction requires learners to produce sentences containing
the targeted form.

a. Controlled

Students are given guidance in producing sentences containing
the targeted form (e.g. by filling in blanks in sentences or
transforming sentences).

b. Functional

Students are required to produce their own sentences
containing the targeted form in some kind of situational context.

Figure 6 : Démarche d’entraînement de la grammaire, de production (Ellis, 2005)
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Option
5. Production practice

Description
Instruction consists of feedback responding to students’ efforts
to produce the targeted structure.

a. Controlled

The feedback models the correct form without explicitly
indicating that the student has made an error.

b. Functional

The feedback makes it clear to the student that an error has
been made.

Figure 7 : Traitement des erreurs dans l’enseignement de la grammaire (Ellis, 2005)

Pour terminer ce chapitre sur l’enseignement de la grammaire en LCE, nous constatons qu’en tant
qu’enseignant·e·s de LCE, nous avons souvent une sensibilité accrue à l’égard des erreurs, les
tolérant difficilement. C’est probablement dû d’une part à notre histoire d’apprentissage scolaire
des LCE et d’autre part à une représentation des objectifs et des valeurs de l’enseignement d’une
LCE. Toutefois, l’état des connaissances et de la didactique des LCE nous invitent aujourd’hui à
privilégier le sens et la réussite de la communication au détriment de la correction. Nous espérons
avoir pu montrer que cela ne veut pas dire abandonner le travail des formes et de la correction –
seulement le mettre à une place plus adéquate – et sans culpabilité ! - pour favoriser le
développement de compétences réelles dans la LCE enseignée chez nos élèves.
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14. Enseigner dans une perspective actionnelle : Les tâches
dans l'enseignement des langues-cultures
L'idée que l'apprentissage d'une langue-culture va de pair avec l'utilisation de cette langue n'est
pas nouvelle ; elles sous-jacente aux dispositifs d'enseignement bilingue ou par immersion, et elle
est également représentée dans la notion de "bain de langue". Avec la diffusion du Cadre européen
commun pour les langues (2001), elle est souvent associée à ce qui a été appelé perspective
actionnelle en français et action-oriented teaching en anglais, handlungsorientierter Unterricht en
allemand. Cette dénomination traduit la conception que l'individu apprenant une langue-culture
n'est pas un simple récepteur de l'enseignement, mais un acteur ou une actrice social·e avec ses
buts personnels. C'est surtout cette vision de l'élève en tant qu'acteur / actrice social·e, apprenant·e
et utilisateur / -trice de la langue-culture qu'il s'agit de prendre en compte dans l'enseignement
d'une langue-culture étrangère. La tâche comme forme d'organisation et de structuration des
activités d'apprentissage des élèves est la réponse didactique la plus immédiate et la plus complète
à la perspective actionnelle. Comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre, les
caractéristiques générales des tâches didactiques sont très similaires à celles de tâches de la « vie
réelle ».
Si l'on demande à quelqu'un d'accomplir une tâche, on pense en général à des actions qui
conduisent à un résultat. Pour accomplir une tâche, on doit savoir ce que l'on a à faire et dans quel
délai ; en général, il y a également un début et un point final de l’action. Ce point final d'une tâche
est particulièrement important parce qu'il signale à la personne accomplissant l'action qu'elle a
terminé sa tâche ; cela signale également à la personne à l’origine de la « mission » ou du mandat
que cette action est terminée et que le résultat est disponible pour être payé, évalué et utilisé. Pour
clarifier les conditions de réalisation, une tâche nécessite souvent une négociation préalable par
rapport à ces conditions et par rapport au résultat visé et le moment où elle est terminée. Si nous
prenons un exemple de la vie de tous les jours, demander à quelqu'un de tondre le gazon dans le
jardin. Est-ce que la tâche implique d'éliminer le gazon coupé, de le mettre au compost ou de le
laisser en mulching sur la pelouse, etc. ? Tous ces aspects-là peuvent faire partie de la tâche, mais
doivent être négociés pour que les choses soient claires. Normalement, surtout si la tâche est
rémunérée, on estime un laps de temps dans lequel la tâche doit être réalisée ; souvent, la rapidité
ou le moment quand on accomplit la tâche fait partie d'un choix de la personne qui s'en charge et
puis plus elle est rapide, plus vite elle sera libre après, etc.
Une tâche comprend donc une marge de manœuvre pour l'individu qui en est chargé ; sa
caractéristique la plus importante est le fait qu'elle commence à un moment donné et qu'elle se
termine quand le résultat défini auparavant est atteint.
Un premier aspect important que nous pouvons retenir ici pour la définition d'une tâche est
l'importance du résultat atteint qui détermine la fin de la tâche : « mission accomplie ».

14.1. Quelques réflexions préliminaires pour situer l'approche
En construisant un enseignement demandant aux élèves d'accomplir des tâches en utilisant (et en
apprenant) une langue-culture étrangère, ayant recours à des tâches, l'on se situe dans ce que l'on
appelle une approche par compétences (cf. chap. 6).
Des compétences en langues-cultures peuvent être construites selon un principe de mosaïque ;
c’est l’hypothèse fondamentale sous-jacente à cette approche. Cette mosaïque consiste en des
parties fonctionnelles, c'est-à-dire que l'on peut apprendre à fonctionner dans une situation précise
avec quelques éléments langagiers qui peuvent être transférés à d'autres situations similaires. Pour
faire avancer l'apprentissage, l'on pourra ajouter de manière incrémentale des fonctionnements
toujours plus larges et toujours plus complexes, sans avoir recours à une progression grammaticale
qui va des formes plus simples aux formes de plus en plus complexes. Nous proposerons aux élèves
de développer des fonctionnements langagiers dans des situations et domaines de plus en plus
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diversifiés ; nos élèves pourront généraliser à partir de là, en fonction de leurs besoins. Si nous
regardons les définitions des niveaux dans le CECR, nous pourrons bien nous rendre compte des
différences de ce qu'il est possible d'accomplir avec une langue au niveau A1 par rapport à un
niveau B2, concernant les situations typiques et leurs caractéristiques.
Nous viserons donc à développer chez les élèves des compétences en langue-culture liées à
certaines situations ; l’apprentissage se fait en utilisant la langue pour accomplir une tâche en lien
avec les situations abordées. Pour que cela fonctionne, il faut que les élèves comprennent le sens
des activités proposées et leur intérêt à les faire. Les compétences visées seront formulées sous
forme de descripteurs de type « l'élève sera capable de… » à même de décrire ces objectifs de
manière transparente pour les élèves.
De là découle un principe essentiel pour la planification ; en effet, dans l'enseignement des languescultures basé sur des compétences, nous adopterons le principe de la planification à rebours –
backward design (Richards & Rodgers, 3e éd. 2014)103. C'est un principe des plus importants (que
l'on enseigne par tâches ou non) qui garantit que toutes les activités prévues, toutes les ressources
et tous les moyens engagés servent l'objectif défini, la compétence visée. Cette démarche permet
également de respecter l'alignement curriculaire (cf. chap. 18).

14.1.1. Motivation
Avant de commencer, rappelons que pour viser des compétences, la situation doit faire du sens
pour les élèves ; la dimension du sens favorise en même temps la motivation (R. Viau, 2009)104.
Rappelons que les élèves sont motivé·e·s quand elles / ils perçoivent dans quelle mesure une
activité est pertinente pour leurs apprentissages, quand elles / ils se sentent en mesure de réaliser
l'activité (en fonction de leur niveau de maîtrise) et quand ils / elles bénéficient d'une certaine
autonomie (cf. chap. 3). Nous avons déjà abordé une souplesse et une négociation possibles autour
du résultat des tâches, autour des contraintes et autour des étapes de réalisation ; ces éléments
donnent justement une marge de manœuvre aux élèves. Donc les conditions de base pour avoir
une bonne motivation sont automatiquement remplies.

14.1.2. Conception de la langue et de l'apprentissage sous-jacentes à
l'enseignement basé sur des compétences / sur des tâches (rappel)
Pour enseigner par tâches et pour que les élèves puissent être acteurs et actrices de leur
apprentissage, il est important d'expliciter la conception de la langue et de l'apprentissage sousjacentes à cette approche.
Dans cette perspective, la langue n'est pas considérée comme un système composé d'éléments
grammaticaux et de vocabulaire, mais la langue ou, à une couche plus profonde encore, le langage,
est un moyen pour réaliser des besoins personnels et sociaux. C'est un outil social qui relie bien
sûr des formes et des fonctions ; par exemple, un impératif a comme fonction d'émettre des
injonctions. Et certaines situations demandent certaines formes langagières : si vous voulez donner
des ordres, vous avez besoin de l'impératif. Si vous voulez mettre l'accent des effets d'une action
sur l'objet qui subit l'action, par exemple une voiture qui est construite, vous recourez au passif. Si
vous voulez exprimer une relation de cause à effet, vous avez besoin soit de subordonnants qui
expriment des finalités, soit de subordonnants qui expriment une cause. Donc, certaines situations
demandent certaines formes langagières. Mais la compétence permettant de fonctionner dans une
langue-culture ne se construit pas à partir des formes ; dans la conception du langage qui domine
aujourd'hui, elle se construit dans des situations concrètes, de façon sociale, en interaction avec
autrui, à travers l’usage.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Third Edition.
Cambridge : Cambridge University Press.
104
Viau, R. (2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. Saint Laurent, Québec : ERPI.
103
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Dans cette perspective, l'utilisation de la langue n'est pas un processus raisonné d'application, puis
de généralisation de règles. Mais l'apprentissage d'une langue est considéré comme étant proche
d'un apprentissage physique, par exemple, d'apprendre à jouer d'un instrument ou des habiletés
manuelles ou sportives. L'apprentissage d'une langue repose donc sur l'apprentissage d'une
habileté (skill). D'où aussi la nécessité de s'entraîner sur la durée et de façon répétée ; la réussite
de l'apprentissage d'une langue dépend aussi des opportunités pour la pratiquer. C'est très
similaire à la manière dont un très jeune enfant apprend sa ou ses première(s) langue(s). Au moment
où nous avons affaire à une habileté, il y a la nécessité de se perfectionner en développant des
savoir-faire, en créant des automatismes. Des compétences en langue-culture fonctionnelles,
permettant d'utiliser la langue dans la vie de tous les jours, reposent sur des savoirs procéduraux
et non des applications conscientes de règles que nous pouvons donner (partiellement) pour la
grammaire. La grammaire reste importante parce que cette réflexion permet d'aller un peu plus
loin, de comprendre le fonctionnement et de disposer de procédures sur lesquelles on peut
retomber quand notre mémoire nous joue un tour et que nous ne trouvons pas pour un moment la
forme ou l'expression que nous cherchons. Les règles sont également utiles dans la recherche
d'expressions nouvelles sortant des routines de communication quand nous avons le temps à
consacrer à la production, par exemple, pour rédiger tranquillement un texte, tandis que les
habiletés sont absolument indispensables quand on s'exprime spontanément, que ce soit
oralement ou par écrit.
La conception de la langue et la conception de l'apprentissage ont beaucoup changé ces dernières
décennies, prenant fortement en compte les dimensions socioculturelle et sociocognitive. La
langue est vue comme un outil social et un outil cognitif. Dans ce contexte, on parle de cognition
sociale - le langage effectue des fonctions fondamentales pour l'être humain.

14.2. Mettre en œuvre la perspective actionnelle en classe de langueculture
En postulant que dans l'enseignement aussi, les langues doivent servir à réaliser les besoins des
utilisatrices et des utilisateurs, on dépasse l'approche communicative qui s'est largement fondée
sur l'idée de simuler l'utilisation de la langue en classe (par exemple des jeux de rôle autour de
courses dans un magasin ou de repas dans un restaurant).
Dans cette conception, on n'apprend donc pas les langues en y réfléchissant et en étudiant, même
s'il y aura bien sûr des moments de mise à distance prévus également par les plans d'études
traduisant les missions de formation de l'école, par exemple, en analysant le fonctionnement d'une
certaine forme, d'une certaine structure. Mais le temps pour l’enseignement / apprentissage étant
bien limité, il s'agit alors d'optimiser les opportunités pour nos élèves d'utiliser la langue-culture.
Pour enseigner dans cette perspective, l'on devra déterminer des situations réalistes qui font du
sens pour les élèves et qui leur permettent d'y fonctionner langagièrement, même de manière
minimale dans un premier temps. On évitera des situations qui « feront sens plus tard », par
exemple, dans 10 ans. Contrairement aux simulations caractéristiques pour l'approche
communicative, on n'argumentera pas qu'il faut apprendre à fonctionner au téléphone parce que
dans quelques années, quand les élèves seront dans leur profession, ils / elles en auront peut-être
besoin (on ne sait même pas comment on communiquera dans cinq ans…). Dans la perspective
actionnelle, on sélectionnera des situations qui viennent de la sphère de vie des élèves dont l'école
fait bien sûr partie. On utilisera donc des situations ayant un sens immédiat dans la situation actuelle
pour les élèves. Les compétences attendues seront déterminées au moyen de descripteurs des
niveaux de référence, ce qui permettra de tenir compte du niveau visé et de formuler les attentes
que nous aurons concrètement pour les élèves. En même temps, on peut espérer que cela
augmente aussi le sens des apprentissages à leurs yeux.
Après avoir déterminé ce que les élèves doivent être capables de faire, donc le résultat de la tâche
ou d'une activité, on peut déterminer quels éléments de la langue en question sont pertinents pour
fonctionner dans cette situation spécifique. Ces « éléments » peuvent être des éléments
préfabriqués, des phénomènes grammaticaux, du vocabulaire spécifique. S'il est nécessaire de
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s'adresser poliment à quelqu'un, par exemple, on utilisera des expressions qui véhiculent la
politesse et on ne présentera pas en même temps les règles des formes à la 2e personne pluriel,
etc. pour ne pas sortir de la situation d'utilisation.
La finalité de cet apprentissage sera de permettre aux élèves d'agir dans la nouvelle langue-culture
pour faire des choses ensemble, pour collaborer.
Dans l'approche communicative, la situation « prototypique » était celle de contacts en langueculture étrangère sur place, lors de voyages dans une communauté où cette langue-culture est
parlée. Dans la perspective actionnelle, sur fond de plurilinguisme, une situation typique serait par
exemple celle où des jeunes hispanophones expatriés en Allemagne pour des raisons
professionnelles ou économiques utilisent l'allemand sur leur lieu du travail avec des collègues
anglophones ou italophones; il serait alors tout à fait possible que des Suisses romand·e·s qui
travaillent pour une entreprise germanophone doivent utiliser l’allemand pour communiquer avec
des hispanophones en allemand, parce que c'est la langue dans laquelle on travaille. Dans cette
perspective, on apprend les langues pour fonctionner ensemble, pour collaborer et non pas
nécessairement pour communiquer avec des « natifs » ou des « natives » dans « leur pays ».

14.2.1. Rôle et identité de l'enseignant·e dans une perspective actionnelle
Nous avons évoqué le rôle d'acteurs et d'actrices sociales plurilingues (en devenir) que la
perspective actionnelle confère aux élèves. Il est évident que cela entraîne des conséquences pour
le rôle et l'identité de l'enseignant·e (à la base bien sûr également acteur / -trice social·e plurilingue).
Comme dans les approches précédentes, le rôle de l'enseignant·e reste essentiel ; c'est
évidemment l'enseignant·e qui orchestre l'enseignement, qui convertit les indications dans les plans
d'études et les moyens d'enseignement en activités en les adaptant aux élèves présent·e·s. C'est
l'enseignant·e qui guide les élèves et qui doit garantir un cadre permettant le travail. Pour faire cela
de façon naturelle et sans efforts supplémentaires, il faudra bien sûr disposer d'une bonne maîtrise
et de l'aisance dans la langue-culture que nous enseignons. Comme nous nous adressons aux
élèves en tant que personnes entières qui sont des acteurs et des actrices de leur vie, nous
essayerons de les responsabiliser pour leurs apprentissages au lieu de les considérer comme des
receveurs de notre savoir ; nous chercherons à les rendre actifs / -ves et acteurs / -trices de leurs
apprentissages et pour cela, nous leur donnons souvent un retour d'information sur leurs
performances pour les aider à progresser.
En lien avec nos sociétés diverses et plurilingues, nous les inviterons à se projeter dans leur avenir
et dans leur vie en dehors de l'école et nous chercherons à les convaincre à faire des liens avec
leur façon de vivre et d'utiliser des langues-cultures qu'ils ou elles côtoient de toute manière déjà
puisque la plupart des élèves d'aujourd'hui ne sont pas des élèves monolingues. Nous nous
emploierons à ce que les langues que nous enseignons trouvent leur place dans la vie des élèves.
Pour cela, il faut abandonner l'idée de l’enseignant·e spécialiste gardant l'accès à une discipline
académique. En effet, la plupart de nos élèves, et notamment les élèves des voies à exigences
moins élevées, n'embrasseront pas des études de langues dans le sens d'une discipline
académique. En revanche, elles / ils auront besoin de fonctionner à un certain niveau dans la langue,
dans leur vie, pour augmenter leurs chances sur le marché du travail, pour augmenter leurs chances
de réussite scolaire et professionnelle. Il s'agit donc de redéfinir le rôle de l'enseignant·e pour être
plutôt spécialiste de l’enseignement / apprentissage de notre langue-culture, voire des languescultures en général. Et bien sûr, toutes les compétences académiques que nous avons développées
lors de notre parcours personnel de formation vont enrichir notre crédibilité, vont nous nourrir et
partant, indirectement aussi les élèves. Mais ce qui est important, c'est d'aider les élèves à
développer des compétences dans « notre » langue-culture pour l'utiliser et non pas pour savoir
des choses sur cette langue-culture, sur son fonctionnement. Naturellement, certain·e·s élèves
auront toujours envie et besoin de savoir plus ; il ne s'agit aucunement de les priver de cela.

14.2.1.1. Empowerment - travailler pour l'avenir des élèves
Idéalement, la plupart des élèves utiliseront la langue-culture enseignée dans leur vie quotidienne,
hors scolaire. Dans ce sens-là, nous nous plaçons dans la perspective dite empowerment en anglais,
notamment aux États-Unis. L'idée est de travailler pour l'avenir de nos élèves et de leur faire
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comprendre que nous sommes là pour les aider à préparer leur avenir et que notre engagement
est au service de leurs apprentissages et donc, de leur vie future. Les élèves doivent pouvoir utiliser
les langues-cultures que nous enseignons pour construire leur avenir. Cet aspect est important tant
pour les élèves que pour l’enseignant·e ; si les élèves nous sentent engagé·e·s à leurs côtés, c’est
un soutien puissant qui peut leur permettre de se rendre compte de l'importance des langues que
nous enseignons pour elles et pour eux personnellement, pour leur avenir. La perspective
actionnelle favorise un travail dans ce sens et le rend encore plus crédible.

14.2.1.2. Une vision de l'activité humaine
La perspective actionnelle correspond à une vision de l'activité humaine qui est également promue
par la politique linguistique. L'être humain y est considéré comme un acteur social qui utilise la
langue et l'apprend en même temps, et ce dès le début. Cela vaut aussi pour l'enseignant-e de
langue. Nous sommes à la fois des utilisatrices et des utilisateurs, des enseignants et des
enseignantes, mais en même temps, nous apprenons toujours la langue-culture, et ce processus
ne sera jamais terminé. C'est une autre idée forte du Conseil de l'Europe, celle de l'apprentissage
tout au long de la vie, le life long language learning. Nous – et nos élèves – sont donc des acteurs
sociaux et actrices sociales accomplissant des tâches dans un contexte social précis, avec un but
déterminé. L'idée, c’est alors que nous utilisons toujours nos langues avec un but. Et que souvent,
ce sont nous qui nous donnons nous-mêmes ces buts ; ensuite, nous faisons le nécessaire pour
atteindre ces buts. Il s'agit alors de tâches autogérées, automandatées. Mais dans les contextes
professionnels, etc., ainsi que dans l'apprentissage, la formation, nous recevons des tâches que
nous exécuterons au mieux.
D'après le CECR (2001), pour fonctionner en tant qu'acteur social ou actrice sociale, nous disposons
de compétences générales ; ce sont tous nos savoirs, les connaissances déclaratives, donc des
savoirs que nous pouvons nommer, dire, d'où l'adjectif "déclaratif". À côté de cela, nous disposons
d'habiletés, de savoir-faire. Rappelons que nous avons défini les langues comme reposant sur des
habiletés, des savoir-faire. Ce sont donc des choses que nous faisons intuitivement, sans être en
mesure de les rendre accessibles à la conscience. Nous disposons également de savoir-être, par
exemple, la politesse, la compassion, l'altruisme. Ce sont des manières d'être dans la vie. Le savoirapprendre concerne tout l'aspect de nos apprentissages, y compris la dimension stratégique, qui
nous aide à savoir comment apprendre. Et à côté de cela, imbriquée avec toutes les compétences
générales, il y a la compétence à communiquer langagièrement. Nous avons défini la compétence
à communiquer langagièrement dans le chap. 5. Nous avons retenu qu'elle est plurilingue et
interculturelle. Nous allons approfondir l'aspect interculturel, la compétence interculturelle au sein
de la compétence à communiquer dans un chapitre spécifique (chap. 17).
Sur cette base-là, nous pouvons chercher à concevoir des démarches d'enseignement qui sont
focalisées sur le sens (meaning based) et orientées vers l'action (action oriented) et proposer des
tâches aux élèves les obligeant d’utiliser la langue-culture enseignée pour les accomplir. Dans les
conditions d'enseignement qui sont les nôtres, il ne sera pas toujours possible de conduire de
véritables actions en salle de classe ; mais il s’agit d’orienter les activités en classe vers l'action,
c'est-à-dire les élèves ont une part d’agentivité, sont des acteurs et actrices, ils / elles ont leur mot
à dire par rapport au déroulement, ils / elles ont un certain choix, ils / elles ont des initiatives à
prendre. Les différentes activités feront sens à leurs yeux, dans la perspective de l’empowerment
mentionnée plus haut ; ajoutons que certaines activités trouveront leur sens à travers les
explications des enseignant·e·s (par exemple des activités d’entraînement, des stratégies, des
réflexions).
La manière la plus emblématique de traduire la perspective actionnelle en classe sera celle de
structurer les activités des élèves par des tâches. Cet aspect sera abordé dans ce qui suit.
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14.3. Structurer les activités des élèves par des tâches ou des
activités orientées vers l'action
L'enseignement par tâches ou task-based language teaching est une démarche de structuration de
l'activité qui part des besoins langagiers des apprenant·e·s dans le monde réel. Une tâche est donc
dans un premier temps une manière de structurer les activités des élèves leur proposant des
activités d'utilisation et d'apprentissage des langues-cultures qui doivent répondre le plus possible
aux besoins de nos élèves dans le monde réel ; quant au contenu, il peut varier.
Nous aborderons la question des contenus de notre enseignement en traitant de l’enseignement
basé sur des contenus (chap. 16) ; pour le moment, la tâche en tant que principe de structuration
est encore un objet un peu vide. Comme mentionné, le contenu ou les thèmes abordés peuvent
varier, mais doivent être pertinents aux yeux des élèves. Nous allons voir également que nous
pouvons aussi utiliser nos moyens d'enseignement pour fournir des contenus pour des tâches.
Le concept de tâche a été développé dans les pays anglophones, en premier en Inde par Prabhu105
qui s'est rendu compte que ses élèves apprenaient difficilement avec une approche qui mettait
l'accent sur des simulations et sur un travail trop axé sur les formes parce que cela n'avait pas
assez de liens avec la réalité de ses élèves. L'enseignement / apprentissage par tâches n'est donc
pas une invention du Cadre européen commun de référence pour les langues. Il s'agit plutôt de
développements convergents à différents endroits du monde.

14.3.1. Comment définir la tâche pour l'enseignement des langues-cultures
étrangères ?
Pour définir la tâche, il nous semble pertinent de commencer par une analogie parce qu'en effet, la
tâche, en tout cas dans le Cadre européen commun de référence, est définie de manière très large
puisque cette notion est en lien avec celle de l’acteur social. Donc un acteur avec ses propres
objectifs, avec sa propre dynamique dans une société relativement centrée sur l'individu.

14.3.1.1. Des exemples pour illustrer
Si nous voulons confier un travail à quelqu'un, par exemple pour rénover notre salon, nous avons
en principe deux possibilités : engager une personne à l'heure ou l’engager à la tâche. Les ouvriers
ou entreprises qui nous feront des devis ou des offres peuvent proposer (surtout si c'est de manière
un peu informelle, pour ne pas dire au noir) une rémunération par heure de travail accomplie. À ce
moment-là, nous sommes à la merci de la vitesse de travail de la personne, de sa compétence, et
si nous n’avons pas déterminé les conditions qui doivent être remplies pour que le travail soit fini,
nous risquons d’être pris·e·s dans des négociations pénibles. Un tel travail finit souvent de manière
pas tout à fait satisfaisante…
En revanche, en concevant la rénovation du salon comme une tâche, la première étape consistera
à analyser tout ce que ce travail implique et à clarifier cela. Par exemple, vider le salon, est-ce notre
affaire ou est-ce à faire par la personne qui peint ? Jusqu'où est-il nécessaire d’enlever les meubles
? Suffit-il de les déplacer ou de les protéger ? Qui fera le nettoyage final, etc. ? Est-ce que l'achat
de la couleur fait partie du mandat ou est-ce que nous mettons la couleur à disposition ? Bref, pour
ce type de mandat, il y aura toute une phase de réflexion et de négociation en amont, y compris
pour estimer le temps nécessaire ce qui fait intervenir la question de la rémunération. Sur cette
base, on déterminera un forfait, un devis, par exemple. Un devis est typiquement une estimation
des coûts et de la durée d'une tâche. C'est en même temps un contrat qui détermine les conditions
et la fin de la tâche ; ce seront des critères. Il y aura également une évaluation pour vérifier que la
tâche a été exécutée correctement. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui reste à faire ?
Et nous pouvons en effet, en tant qu’« employeur » retenir une certaine somme de la facture jusqu'à
ce que le travail soit accompli à notre satisfaction, correspondant au contrat. Le travail par tâche
donne en même temps une certaine marge de manœuvre à la personne qui l'accomplit. Par
105

Prabhu, N. 1987. Second Language Pedagogy. Oxford: Oxford University Press.
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exemple, si la personne travaille plus vite que prévu, la somme sur laquelle on s'était mis d'accord
lui est due et c'est à l'avantage des deux personnes impliquées.
Continuons avec des exemples : déplacer une armoire est l’un des exemples présentés dans le
CECR. Déplacer une armoire, cela peut être une tâche toute simple où l’on se met à pousser
l'armoire pour la changer de place. Tout comme cela peut être une tâche nécessitant plusieurs
interventions langagières, plusieurs contacts mobilisant l'écrit et l'oral. Si, par exemple, il faut
déplacer une armoire dans le cadre d'un déménagement international ; s'il s'agit d'une antiquité de
grande valeur, l’on peut facilement s’imaginer l'ampleur des négociations et l'ampleur des échanges
verbaux liés à cette tâche avant qu’elle ne soit exécutée. Autre exemple : écrire un livre ; ici se
poserait la question de savoir si l’écriture d’un livre implique une publication. Poursuivons : si l’on
demande à ses élèves d'écrire un article pour un blog ou pour une revue interne à l'école, il faudrait
décider quand cette action se termine : quand le manuscrit est terminé ou quand il est publié ?
Pour l'exemple du CECR « emporter la décision de la négociation d'un contrat », cela devrait se
terminer, de manière relativement claire par l'établissement et la signature du contrat. De telles
négociations sont tout à fait pertinentes pour des tâches dans l’enseignement, en particulier avec
des élèves de niveau plus avancé. Une telle négociation porterait peut-être autour de la définition
des conditions de réalisation d'un travail, du résultat final d'une tâche ou de ses modalités
d'accomplissement. Dans le contexte scolaire, une telle négociation impliquera certainement plus
d'une langue puisque ce sera très difficile de la conduire uniquement dans la langue enseignée.
Toutefois, c’est une alternance langagière au service de la tâche, du plurilinguisme vécu ; la
présentation du résultat de la tâche se déroulera dans la langue enseignée, avec bien sûr un soutien
adapté.
Les tâches qu'accomplissent nos élèves seront très souvent tributaires du soutien structurant et
bienveillant de notre part. Les élèves disposent certes d'une certaine autonomie, mais il y a
notamment un certain appui (structuration, ressources) que nous leur devons pour les
accompagner. Et ce soutien sera déterminant pour les apprentissages de nos élèves. Comme on
peut l’imaginer, il existe une grande variété de tâches possibles. Rappelons-le encore une fois :
c'est le résultat final qui doit être défini soigneusement en précisant les conditions de réalisation.
C'est ce cadre qui permettra de déterminer les moyens que nous mettons en œuvre pour que nos
élèves puissent mener la tâche à bien. Pour identifier les moyens et le soutien nécessaires, il faut
toujours partir des besoins langagiers des élèves pour réussir la tâche. Et chaque activité prévue
doit se légitimer par rapport à la fin visée, que ce soit un travail de vocabulaire, une activité
préparatoire, ou encore un entraînement pour une présentation orale.

14.3.2. Utilisation d'une langue-culture étrangère dans le « monde réel » ?
Quelles sont les opportunités pour utiliser la langue-culture dans le monde réel ? Pour identifier
des situations pertinentes et éventuellement aussi pour trouver des éléments caractéristiques de
ces situations, nous pouvons recourir à une matrice présentée dans le CECR (tableau « Conditions
externes d'usage ») qui propose une organisation en différents domaines (figure 1).
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CHAPITRE

Domaine

Personnel

Public

4 : L’UTILISATION DE LA LANGUE ET L’APPRENANT/UTILISATEUR

Professionnel

Éducationnel

Lieux

maison : pièces, jardin…
* chez soi
* dans la famille
* chez des amis
* chez des inconnus
espace privé dans une
auberge, à l’hôtel…
campagne, littoral, etc.

lieux publics :
rue, place, parc, etc. ;
transports en commun,
magasins, (super) marchés,
hôpitaux, cabinets médicaux,
centres médicaux,
stades, terrains, salle de sport,
théâtre, cinéma, loisirs,
restaurant, café, hôtel,
lieux de culte

bureaux,
usines, ateliers,
ports, gares, fermes,
aéroports,
magasins, boutiques, etc.
sociétés de services,
hôtels,
fonction publique

écoles, auditorium, salles de
classes, cours de récréation,
terrains de sports, couloirs,
ét. d’enseignement supérieur :
universités, salles de conférence,
salles de séminaire,
association des étudiants,
résidences universitaires,
laboratoires,
restaurants universitaires

Institutions

la famille
réseaux sociaux

les autorités,
organismes politiques,
justice, santé publique,
associations,
sociétés caritatives,
partis politiques,
groupes religieux/confessionnels

entreprises :
- de la fonction publique,
- multinationales,
- nationalisées,
syndicats

école,
ét. d’enseignement supérieur,
université,
sociétés savantes,
associations professionnelles,
organismes de
formation continue

Personnes

(grand) parents,
enfants,
frères et sœurs
tantes, oncles,
cousins et cousines,
belle-famille,
époux, intimes,
amis, connaissances

simples citoyens,
représentants officiels,
vendeurs dans un magasin¸
police, armée, forces de sécurité,
conducteurs, contrôleurs,
passagers,
joueurs, supporters,
spectateurs, acteurs, public,
serveurs, barman,
réceptionnistes,
clergé, fidèles

employeurs/employés,
directeurs,
collègues
subordonnés,
consommateurs,
réceptionnistes,
secrétaires,
personnel d’entretien,
etc.

professeurs principaux,
équipe pédagogique,
personnel d’encadrement,
professeurs, parents,
condisciples,
professeurs, chargés de cours,
étudiants, bibliothécaire,
personnel de laboratoire,
personnel de restaurant,
personnel d’entretien
concierges, secrétaires

Objets

décoration/ameublement,
habillement,
équipements domestiques,
jouets, outils,
hygiène personnelle…
objets d’art, livres,
animaux domestiques,
animaux sauvages,
arbres, plantes, pelouse, bassins,
biens domestiques,
bagages à main,
équipements de loisir, de sport

argent, porte-monnaie,
portefeuille,
documents officiels,
marchandises,
armes,
sacs-à-dos,
valises, sacs de voyage,
balles,
programmes,
repas, boissons, casse-croûte,
passeports, autorisations,
permis

machines de bureau
(bureautique),
machines industrielles,
outils industriels et
artisanaux

fournitures scolaires,
uniformes,
équipement et vêtements de
sport,
alimentation,
équipement audiovisuel,
tableau et craie,
ordinateurs,
cartables et sacs

Événements

fêtes de famille, rencontres,
incidents, accidents,
phénomènes naturels,
soirées, visites,
promenades à pied, à vélo,
à moto, en voiture,
vacances,
excursions,
événements sportifs

incidents,
accidents/maladies,
réunions publiques,
procès, audiences,
tribunaux,
journées de solidarité, amendes,
arrestations,
matchs, concours,
spectacles,
mariages,
funérailles

réunions,
interviews,
réceptions, congrès,
foires commerciales,
consultations,
ventes saisonnières,
accidents du travail,
conflits sociaux

rentrée des classes/entrée en
classe,
fin des cours,
visites et échanges,
journées/soirées des parents,
journées/compétitions sportives,
problèmes disciplinaires

Actes

gestes de la vie quotidienne,
par exemple :
s’habiller, se déshabiller,
cuisiner, manger, se laver…
bricolage,
jardinage,
lecture,
radio et T.V.,
passe-temps,
jeux/sports

achats,
utilisation de services médicaux,
voyages par :
route/train/bateau/avion,
sorties en ville/loisirs,
offices religieux

administration des affaires,
gestion industrielle,
opérations de production,
procédures administratives,
transport par route,
opérations de vente,
commercialisation,
applications informatiques,
entretien des bureaux

assemblée (générale),
leçons, jeux, récréation
clubs et associations,
conférences, dissertation,
travaux pratiques en laboratoire,
travaux en bibliothèque,
séminaires et travaux dirigés,
travail personnel,
débats et discussions

Textes

télétextes, garanties, recettes,
manuels scolaires,
romans, magazines,
journaux, dépliants publicitaires,
brochures, courrier personnel,
enregistrements
et radio/diffusion

avis au public,
étiquettes et emballages,
dépliants, graffitis,
billets, horaires,
annonces, règlements,
programmes,
contrats,
menus,
textes sacrés,
sermons/hymnes

lettre d’affaires,
note de rapport,
consignes de sécurité,
modes d’emploi,
règlements,
matériel publicitaire,
étiquetage et emballage,
description de fonction,
signalisation,
cartes de visites, etc.

documents authentiques, manuel
scolaire, livres de lecture,
ouvrages de référence,
texte au tableau,
notes d’origines diverses, textes
sur écran d’ordinateur,
vidéotexte, cahiers d’exercices,
articles de journaux, résumés,
dictionnaires (unilingues/
bilingues)

Tableau 5 - Contexte externe d’usage

Figure 1 : Domaines d’activité et contextes d’usage (CECR)
43 Prenons par exemple le domaine personnel. Dans
Les domaines forment les en-têtes des colonnes.
le domaine personnel se trouvent des lieux, des institutions, des personnes, des objets, des
événements, des actes et des textes qui sont tous liés à ce domaine. Tous les domaines sont décrits
de cette même façon. Pour le secondaire 1 par exemple, ce sont les domaines personnel, public et
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éducationnel qui paraissent pertinents. À partir de ces domaines, on peut utiliser cette matrice pour
consteller, concevoir des situations pertinentes pour les élèves. Cela permet dans un premier temps
de disposer d’une grille de départ que l’on pourra compléter par des documents authentiques qui
font partie de ces domaines. Ce tableau pourrait donc aider à structurer une situation dans laquelle
une tâche pourrait s'ancrer.

14.4. Les tâches dans l'enseignement des langues-cultures :
définitions
Qu'entendons-nous alors précisément par « tâche » dans le contexte de la didactique des LC ?
Nous nous en approcherons progressivement en regardant quelques définitions ; comme nous
l’avons mentionné avant, une tâche ressemble étroitement à ce qui se passe dans la vie de tous les
jours en mobilisant des activités langagières. Laver la vaisselle, faire les courses, cuisiner, ce sont
autant de tâches.
En passant en revue les définitions que nous trouvons dans la littérature, en commençant par des
textes plus anciens, nous retrouverons l’idée que l’on accomplit une tâche pour arriver à une fin,
pour réaliser un produit (outcome) :
[…] tasks are always activities where the target language is used by the learner for a
communicative purpose (goal) in order to achieve an outcome" (Willis 1996).
Dans le contexte de l’enseignement / apprentissage des langues, le outcome aura très souvent la
forme d'une production langagière, en lien avec l'apprentissage de la langue-culture enseignée. En
règle générale, il s'agira d'un document écrit ou audiovisuel enregistré qui sera le résultat ou le
produit d'une tâche. Quelquefois, cela pourrait être un dessin ou une construction (modèle), une
séquence de mouvements qui pourrait être exécutée sur la base d'une description par quelqu'un
d'autre. Par exemple, si quelqu'un donne des indications pour meubler une pièce et que cela se
traduit par un plan, cela peut aussi être le résultat d'une activité langagière ; la définition des
résultats visés est donc relativement souple.
La définition de David Nunan106 est plus ancienne que la précédente ; nous retrouvons l'idée d'une
activité constituant quelque chose de complet. Nunan conçoit la tâche comme
[…] a piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating,
producing or interacting in the target language while their attention is principally focused
on meaning rather than form. The task should also have a sense of completeness, being
able to stand alone as a communicative act in its own right.
Ensuite, citons un texte français de Claire Bourguignon107, qui a introduit ce qu'elle appelle
l'approche communic'actionnelle. Comme la dénomination de son approche le dit, c’est une
définition de la tâche qui a une grande proximité avec l'approche communicative. Cette définition
est très simple et limpide, c'est un grand avantage. La tâche dans l'approche communic'actionnelle
réunit une mission et une contrainte. Ensuite, il y a les moyens qui permettent d'accomplir la mission
et finalement, le compte-rendu des activités, le tout organisé en trois phases (cf. figure 2).

106
107

David Nunan (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge : CUP
Claire Bourguignon (2010). Pour enseigner les langues avec le CECRL. Clés et conseils. Paris: Delgrave
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Figure 2 : Définition de la tâche de Bourguignon (2010).

Néanmoins, la dimension du choix de l'élève est absente de la définition. Dans la conception de
Bourguignon, la marge d'autonomie pour les élèves, le côté « négociation » est absent. Dans cette
approche, la tâche est pédagogique et l'on ne cherche pas la proximité avec des tâches de la « vie
réelle ». Nous pouvons être sceptiques par rapport à cette version de la notion de tâche, dans la
mesure où elle reste très proche de l'approche communicative où on travaillait beaucoup avec des
simulations qui n'avaient pas nécessairement un lien avec la vie des élèves. Mais peut-être seraitce un compromis s'insérant plus facilement dans le contexte d'un apprentissage scolaire des
langues-cultures. L'approche communic'actionnelle représente donc une version relativement
faible de la mise en œuvre de la perspective actionnelle.
Finalement, en guise de synthèse, tournons-nous vers l'ouvrage d’Ellis (2003)108, une revue de la
littérature consacrée aux tâches et qui résume six caractéristiques importantes, communes aux
différents travaux étudiés par lui. Les voici :
1.

Une tâche correspond à une feuille de route : a task is a workplan. Il conviendra donc de
concevoir des jalons pour échafauder le cheminement des élèves tout en veillant à leur
laisser une marge de manœuvre.

2. Une tâche comprend une focalisation prioritaire sur le sens : a task involves a primary focus
on meaning. Nous avons déjà vu que la focalisation sur le sens est primordiale.
3. Une tâche comprend des processus authentiques de l'utilisation de la langue : a task
involves real-word processes of language use. Cela veut dire par exemple que l'on pose des
questions parce ce que l‘on a vraiment besoin de la réponse, ou l'on explique quelque chose
à quelqu'un, parce que l'autre ne le sait vraiment pas. La personne qui pose des questions
peut aussi être l'enseignant-e; dans ce sens, la communication est authentique. Nous y
reviendrons plus tard quand nous parlerons de documents authentiques ; nous reviendrons
aussi sur l'authenticité de l'utilisation de la langue.
4. Une tâche peut impliquer toutes les activités langagières : a task can involve any of the four
language skills. Cela veut dire qu'on peut lire un texte pour sortir des informations qu'on va
utiliser dans le contexte d'une prise de notes ou d'une restitution orale, etc.
5.

108

Une tâche fait appel à des processus cognitifs : a task engages cognitive processes. Une
tâche fera appel à l'intelligence des élèves, le processus de tâche nécessitera une réflexion.
Il faudra peser un pour ou un contre, prendre une décision, résoudre un problème, souvent
à plusieurs. En tous les cas, elle implique l'élève en tant que personne qui réfléchit, qui
décide ; et c'est là que nous retrouvons le côté "acteur" de l'apprenant·e.

Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford University Press.
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6. La tâche débouche sur un résultat communicatif clairement défini : a task has a clearly
defined communicative outcome. Finalement, Ellis (op.cit.) relève également le résultat, le
point d'arrivée clairement défini comme caractéristique centrale de la tâche.

14.4.1. Une définition pragmatique en huit points
L'UER Didactiques des langues et cultures de la HEP Vaud forme à l'enseignement de plusieurs
langues-cultures et se situe ainsi entre plusieurs traditions didactiques. Les conceptions de
l’enseignement de l’allemand, de l’anglais, de l’italien et de l’espagnol diffèrent légèrement en
fonction de leurs traditions et cultures didactiques respectives. C'est pour cela que les
didacticien·ne·s des différentes langues-cultures ont élaboré une définition pragmatique commune
en se basant sur l'analyse de plusieurs définitions comme celles présentées plus haut et en prenant
en compte les cultures didactiques respectives.
Les huit points présentés par la suite peuvent servir de référence rapide ; l’on peut y recourir par
exemple pour vérifier dans quelle mesure des activités proposées dans des moyens
d’enseignement correspondent aux caractéristiques d’une tâche et déterminer ce qu'il faudrait
modifier, ajouter, etc.
Voici les huit caractéristiques d'une tâche :
1.

Une tâche est orientée vers un résultat / produit défini au préalable ; quand ce résultat est
obtenu, la tâche est terminée. La conception d'une tâche suit le principe de rétroplanning.
Comme déjà mentionné, c'est le résultat final, le outcome qui détermine la fin de la tâche ;
ce résultat peut être négociable dans une certaine mesure. Il est important de retenir que
la planification d'une séquence didactique représentant une tâche part toujours du résultat
visé.

2.

Une tâche est pertinente pour les élèves et a du sens à leurs yeux ; elle comprend des
enjeux cognitifs. Elle est en lien avec la réalité de vie des élèves ce qui lui confère de
l’authenticité. Le monde de l’école et la vie de la classe font naturellement partie de cette
réalité.
Si l'on considère les élèves comme actrices / acteurs de leur apprentissage, il est essentiel
qu'ils / elles comprennent le sens des activités et que la tâche représente un certain défi
cognitif qui dépasse la manipulation des formes. Cet enjeu cognitif peut consister en une
simple prise de décision ou une résolution de problème plus élaborée, en fonction du niveau
des élèves. L'utilisation de la langue prévue doit respecter le critère de l'authenticité (p. ex.
"vraies" questions et "vraies" réponses, cf. le chap. 15). Le monde de l'école faisant partie
de la réalité des élèves, certaines tâches scolaires sont parfaitement légitimes.

3.

Une tâche est structurée en phases : une phase de préparation (prétâche), la tâche
proprement dite et une phase d’exploitation (post-tâche) qui peut conduire à une nouvelle
tâche.
Comme toute activité d'enseignement (cf. le Guide pour l'enseignement au sujet de la
planification), la tâche respecte une structuration ternaire. La prétâche servira à introduire
la thématique, à éveiller la curiosité, à activer le savoir existant (langagier et non langagier);
souvent, on introduira des éléments lexicaux utiles et on proposera éventuellement des
compléments de connaissance. La tâche elle-même est la phase de travail où les élèves
travaillent en autonomie, mais avec un soutien à l'aide de supports et/ou direct de la part
de l'enseignant·e. La post-tâche consistera en une présentation du résultat obtenu, en une
évaluation tant du processus de tâche que du résultat ; elle peut aussi comprendre un
moment de centration sur les formes.
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4.

Une tâche comprend des moments de centration sur les formes (focus on forms) et de
centration sur des aspects socioculturels et/ou discursifs (focus on language). En fonction
des besoins, ces moments peuvent être intégrés dans la prétâche ou la post-tâche.
Une tâche doit bien sûr faire avancer les apprentissages langagiers des élèves. C'est pour
cela qu'un travail explicite des formes de la langue est intégré dans cette démarche. Ce
travail est situé en dehors du processus de tâche proprement dit et se fait avant (souvent
pour des aspects lexicaux) ou après (pour les formes identifiées lors du processus de
tâche). On notera l'accent mis sur les manières de s'exprimer de façon socioculturelle
adéquate (focus on language) et non seulement les formes grammaticales. Cette
focalisation dans la post-tâche se fait à un moment propice pour l'apprentissage puisque
les élèves sont déjà conscient·e·s de l'utilité des formes en question.

5.

Même si une tâche permet de réaliser un « produit », elle déclenche un processus et est
donc orientée vers l’action. La qualité de ce processus est essentielle à la fois pour mener
la tâche à bien et pour favoriser les apprentissages langagiers visés. Le processus de tâche
déclenche des activités langagières authentiques en classe de langue et permet ainsi de
développer des compétences langagières fonctionnelles.
Le outcome visé est important en tant que « point final » d'une tâche ; mais c'est surtout
durant le processus de préparation, de conduite et de bilan ou d'exploitation de la tâche
que les élèves apprennent en utilisant la langue-culture. La qualité de ce processus est
donc très importante.

6. Les élèves en tant qu’acteurs sociaux / actrices sociales bénéficient d’une certaine
autonomie et sont au centre du processus. Elles / ils travaillent seul·e·s, à deux ou en
groupes et disposent d’une marge de manœuvre pour s’organiser (en fonction de leur âge).
La négociation des conditions de réalisation avec l’enseignant·e (temps, modalités...) peut
faire partie du processus.
Un certain degré d'autonomie doit être conféré aux élèves pour respecter leur statut
d’acteur / actrice de leur apprentissage et en même temps, favoriser la motivation. Suivant
les caractéristiques des élèves, cette autonomie sera plus ou moins cadrée. Dans les
phases de négociation (du temps à disposition, des formes de travail, p. ex.), la langue de
scolarisation peut intervenir. Cette alternance codique ne pose pas de problème tant qu'elle
sert le processus de tâche et donc le outcome visé. C'est un fonctionnement plurilingue
légitime.
7.

Une tâche peut comprendre une série d’activités (de l’exercice de grammaire jusqu’à la
recherche d‘informations) dont chacune se légitime par rapport au résultat / produit / but
visé.
Toutes les activités qui préparent et qui soutiennent le processus de tâche proprement dit
et la communication doivent avoir un lien fort avec le résultat visé et ne doivent pas distraire
les élèves ; il s'agit en effet d'éviter une trop grande charge cognitive (déjà élevée en raison
de la bifocalisation, l’attention partagée entre contenu et forme). Si on peut faire lire certains
documents afin de préparer une prise de décision au niveau des arguments par exemple,
la formulation de la décision doit être préparée de façon spécifique (à l'oral ou à l'écrit).
C'est dans ce contexte que des modèles de réalisation de la tâche sont précieux. Par
exemple, si le but visé est l'enregistrement d'une vidéo, l'entraînement à la fluidité du
discours par exemple, ou un entraînement de lecture répétée du commentaire qui sera
peut-être enregistré se légitime par rapport à la nécessité d'un langage fluide sur
l'enregistrement final.

8. On peut distinguer des macro-tâches (ressemblant à des projets et pouvant comprendre
des activités et exercices utiles pour le processus) et des micro-tâches (activités ayant un
résultat défini, mais ne répondant pas à toutes les caractéristiques d’une tâche).
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L'ampleur ou la portée d'une tâche peut varier d'un projet de plusieurs semaines en passant
par une séquence didactique de quelques leçons à une simple activité orientée vers un
résultat. Une telle microtâche pourrait consister à catégoriser ou à structurer de manière
personnelle un champ de mots, p. ex.

14.4.1.1. Exemple d'une macro-tâche (amorce).
Pour illustrer la conception d'une macro-tâche prenant plusieurs périodes d'enseignement,
imaginons une classe de scolarité obligatoire, de niveau A1+ / A2 préparant un contact à distance
avec une classe partenaire. Dans ce contexte, l'enseignante, appelons-la Mme T., propose à ses
élèves de présenter différents aspects de leur environnement : leur ville, leur quartier, leur village,
des activités de loisirs, un club de sport, un événement important, etc.
Mme T. pense consacrer entre 4 et 6 périodes d'enseignement à ce projet et – pour tenir compte
du plan d'études, elle aimerait que ses élèves réalisent une présentation avec des commentaires
préparés, mais non lus. Selon le principe du rétroplanning, Mme T. commence par réfléchir au
résultat et aux objectifs ; elle pense d'abord à une vidéo, mais la réalisation technique lui semble
trop coûteuse en temps. Elle opte alors pour une présentation PowerPoint ou Keynote contenant
des photos, éventuellement des clips vidéo, et des commentaires capturés, à plusieurs voix.
Une fois le format du résultat arrêté, elle peut déterminer le nombre de dias, d'éventuelles
contraintes concernant les contenus en tenant compte du nombre de ses élèves, de leur profil, de
leurs intérêts. Elle décide de former différents groupes en fonction des thématiques qu'elle propose
dans un premier temps : une présentation générale de la ville, du quartier, du village, l'établissement
scolaire, les activités sportives, les activités culturelles ; les élèves peuvent choisir la thématique
qui les intéresse le plus, ou en proposer une autre.
Il faudra également déterminer le logiciel à utiliser et s'assurer que les élèves le maîtrisent ; d'autres
aspects techniques consistent à organiser l'acquisition des documents et leur importation dans le
logiciel.
Concernant les aspects langagiers nécessaires pour cette tâche, Mme T. a cherché quelques
exemples de présentations similaires dans la langue-culture qu'elle enseigne ; elle a trouvé des
articles de blogs illustrés et des vidéos en ligne faits par des jeunes et bien sûr des sites web
touristiques. Elle présente quelques-uns de ces documents à ses élèves et leur propose de les
évaluer en fonction de leur utilité comme ressource pour structurer leur présentation ; en même
temps, elle guide les élèves à repérer des formulations et du vocabulaire utiles. De cette première
phase de travail, encore en collectif, elle attend un canevas général pour structurer les différentes
présentations futures et une préparation de la tâche au niveau linguistique.
À ce point, les élèves seront suffisamment préparé·e·s pour effectuer la tâche proprement dite :
rechercher les informations et documents nécessaires, sélectionner les éléments pertinents,
organiser ces éléments, mettre en texte une première version de la présentation prévue. Pendant
cette phase, Mme T. fonctionne comme personne-ressource et est à disposition des groupes. En
circulant, elle étaye le travail des élèves.
La première version des textes fera l'objet d'une révision, sur la base d'une relecture par Mme T.
Ensuite commence la préparation à l'enregistrement ; comme le texte doit être dit sans être lu, les
élèves auront besoin de s'y entraîner plusieurs fois avec l'aide et le retour d'information de Mme T.
Mais ce seront les élèves qui décident de la version qu'ils / elles retiendront.
Après avoir conçu la planification de cette tâche, Mme T. prépare une feuille de route pour les
élèves, détaillant les étapes, les ressources, les résultats attendus. Ces résultats seront spécifiés
sous forme de critères et permettront en même temps l'évaluation de la tâche.
C’est à ce moment-là que la tâche peut être lancée.
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14.5. Aspects méthodologiques :
l'enseignement des langues-cultures

créer

des

tâches

dans

Nous allons parler dans un premier temps de tâches libres et dans un deuxième temps, nous allons
voir comment on peut concevoir des tâches à partir de moyens d'enseignement. Avec cela, nous
sommes vraiment au cœur de la mise en œuvre de la perspective actionnelle dans l'enseignement
régulier.
Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur ce que Willis & Willis (2007)109 appellent le task generator un générateur de tâches.

Figure 3: Task generator; Willis & Willis (2007)

La figure 3 représente une taxonomie de types de tâches ; toutefois, les tâches proposées dans
cette illustration ne sont pas encore des tâches complètes, mais des activités orientées vers l'action
ou des microtâches. Il faudrait ajouter au moins une prétâche et une post-tâche pour en faire des
tâches complètes. Néanmoins, ces éléments donnent des idées pour travailler à partir d'une
thématique ou d'un contenu donnés (topic) ; en assemblant les différentes activités en une série,
on peut en effet créer une macro-tâche autour d'une thématique. Si l'on parcourt ce schéma dans
le sens des aiguilles d'une montre, « à moins le quart » se situe l'activité la plus facile tant au niveau
cognitif qu'au niveau langagier, le listing. En prenant pour exemple une thématique comme des
animaux domestiques, on peut commencer par un remue-méninge (brainstorming) pour dresser une
liste des animaux domestiques et établir ensuite la liste des animaux présents dans les familles des
élèves de la classe.
La deuxième étape peut consister en des classements selon différents critères : entretien, besoins,
type d'interaction avec les animaux, relation affective, race, taille… On peut travailler sur des
rankings c'est-à-dire des hiérarchies en fonction de la valeur, par ex. pour savoir quels sont les
109

Willis, D., & Willis, J. (2007). Doing Task-based Teaching. In Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford
University Press.
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animaux les plus appréciés. On peut voir ici un lien possible avec un enseignement basé sur les
contenus si on prend les animaux domestiques ou les animaux qu'on peut détenir dans la maison,
on peut par exemple utiliser des critères de classification biologique comme reptiles, oiseaux, etc.
Pour préparer une lecture par exemple, le matching (appariement) peut être intéressant par
exemple, pour faire correspondre des caractéristiques d'animaux ou des habitats, en fonction bien
sûr du contenu du document ; on pourrait aussi apparier des définitions à des illustrations, des
légendes à des tableaux, etc.
Ensuite, « comparer » ; l'activité de comparaison est quelque chose de très intéressant parce que
cela présuppose une observation qui peut être dirigée. Des activités d'observation sont des
activités quasi idéales quand il s'agit par exemple de prendre en compte la dimension interculturelle
où on cherche justement à observer des phénomènes dans un premier temps. Ensuite, il s'agit de
comparer pour chercher des différences ou des similitudes, et identifier où elles se situent. Dans
un deuxième temps, il est utile de réfléchir et d’échanger au sujet de nos réactions, notamment au
niveau affectif. Pour rester dans l'exemple des animaux domestiques, il y a des différences
importantes entre cultures, époques et régions. Pour ne donner qu'un exemple, le rapport aux
animaux domestiques a fortement changé dans les dernières décennies : d'une vision militante qui
s'oppose à la détention d'animaux domestiques pour des raisons d'impact sur l'environnement ou
des raisons d'antispécisme à une vision qui considère nos animaux comme membres de la famille.
Cet exemple nous amène déjà dans la sphère de l'expérience personnelle, le partage de
l'expérience personnelle. Selon Willis & Willis (op. cit.), le degré de difficulté et de complexité
cognitive de ces (micro-)tâches augmente dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ensuite, toujours autour de la même thématique des animaux domestiques, on peut aussi partager
des expériences personnelles, sous forme d'anecdotes. Toutefois, pour les élèves, il est souvent
difficile de trouver quoi raconter ; il faudra alors idéalement donner des exemples et ensuite, une
consigne qui peut éveiller un souvenir, par exemple la première rencontre avec l'animal. On peut
aussi donner un modèle pour « déclencher » de manière un peu guidée des anecdotes. Si l’on guide
une telle activité, on peut aussi la préparer au niveau du vocabulaire et de la structuration du
narratif. Il faut donc penser à échafauder de telles activités tant au niveau linguistique qu'au niveau
de la structuration et du contenu.
Nous arrivons maintenant aux projets et tâches créatives, les macro-tâches. Toutes les activités
citées peuvent préparer à une telle tâche (s'insérer dans la prétâche). Pour un exemple, on peut se
référer à l'esquisse de tâche donnée au chapitre précédent.
Comme outcome possibles visés, Willis & Willis (op.cit.) citent le poster, le journal de classe, le survey
– le sondage, activité très populaire, notamment dans l'enseignement de l'anglais. Il peut s'agir
d’enquêtes à l'extérieur ou des sondages en classe, par exemple pour savoir quel est l’animal
préféré dans la classe, qu'elle serait l'animal que les élèves aimeraient avoir s’il y avait la possibilité,
quels sont les animaux qu'ils / elles détestent, etc. Donc, là aussi, il y aurait un potentiel pour en
faire un projet, une tâche. Il ne faudrait pas abuser des sondages, mais cela peut aussi devenir un
rituel rassurant, en fonction des élèves.
Le type de tâche le plus complexe selon Willis & Willis (op.cit.) est la résolution de problème dont
font également partie les énigmes, des problèmes logiques et des prédictions. Pour ce qui est du
travail avec des prédictions, on peut très bien utiliser les prédictions pour la lecture ou le résultat
d'une expérience ou plus généralement, l'issue de tout événement. Si on exige des prédictions
appuyées sur des indices ou des arguments, on arrive aux hypothèses ; cela devient à la fois
exigeant au niveau cognitif et intéressant au niveau des contenus. Et l'on pourra à nouveau
comparer les hypothèses entre elles ou mesurer l'écart avec ce qui se passe réellement. La
résolution de problèmes existait déjà dans l'approche communicative, sous forme de simulations.
Pour donner un exemple : il s'agit de décider en groupes de trois objets par personne à prendre
pour un séjour de dix jours sur une île déserte. Ce type d'activités peut être intéressant, car il peut
donner lieu à une utilisation authentique de la langue, même s'il s'agit d'une simulation. On peut
donc trouver des « défis » sous forme de jeu qui se prêtent également à être traités sous forme de
tâche.
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Avec toute cette panoplie d'activités possibles, pour les sélectionner à bon escient, il est nécessaire
de garder en vue les objectifs visés et le résultat final que l'on aimerait atteindre. Et en effet, les
résultats peuvent être aussi divers que complexes : des comparaisons peuvent déboucher sur un
rapport. Le partage d'expériences personnelles peut donner lieu à une narration ou une rédaction
ou encore une bande dessinée, un roman photo. Pour les tâches créatives, les produits peuvent
prendre différentes formes et pour la résolution de problème, on débouchera sur une solution à
présenter et éventuellement à expliquer.

14.5.1. La structure générale d'une tâche
Nous avons présenté la tâche comme une manière de structurer l'activité des élèves pour que les
élèves puissent être acteurs et actrices de leurs apprentissages, en utilisant et en apprenant une
langue en même temps. Dans sa revue de la littérature concernant l'enseignement par tâches, Ellis
(2003) propose une structure générale de la tâche en trois phases : avant la tâche, pendant la tâche
et après la tâche (figure 4), ce qui correspond au rythme ternaire de base de la planification
d'activités comme précisé dans le Guide pour l'enseignement d'une LCE.

Figure 4 : D’après Ellis (2003). Task-based Language Learning and Teaching. OUP (trad. et adapté par SW)

Avant la tâche, on doit bien sûr motiver les élèves ; on doit cadrer l'activité pour que les élèves
puissent y trouver du sens et le soutien nécessaires, donc définir le résultat ou le produit attendu,
donner toutes les indications par rapport à la planification de la tâche. Idéalement, on peut aussi
faire observer un modèle s'il s'agit d'une production d'un certain genre et/ou faire une tâche
similaire, ce qui vaut la peine si on a des types de tâches qui reviennent fréquemment.
Pendant la tâche, il s'agit de déployer l'échafaudage, les ressources et le soutien que vous prévoyez.
Il faut veiller à l'écoulement du temps, donner accès ou non à des ressources (qu'il faut avoir
préparées) et il faut avoir réfléchi à une stratégie de traitement des erreurs pendant que les élèves
sont en train de travailler. Il faut également avoir réfléchi par rapport aux formes de travail, au
nombre d’élèves dans un groupe. L'organisation du travail doit être claire pour que les élèves
puissent travailler avec le plus d'autonomie possible ; des modalités de travail peuvent en partie
aussi être décidées par les élèves. Pendant la tâche, c'est le temps de travail des élèves ;
l'enseignant·e est présent·e en soutien. Les élèves doivent pouvoir se baser sur le task support ou
le soutien qu'on a planifié.
Pour la post-tâche, plusieurs possibilités existent ; quelquefois, on combinera ces différentes
possibilités. La toute première possibilité est la présentation et le partage des résultats, option qui
n’est pas mentionnée explicitement dans le tableau ; la présentation des résultats peut aussi être
intégrée dans la tâche même. Ensuite, il y a l’option de réfléchir sur la manière dont la tâche a été
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conduite, ce serait une évaluation des stratégies et de la planification mise en œuvre. Donc c'est
plutôt le fonctionnement durant le travail sur la tâche qui est revisité. Une autre possibilité est de
revenir sur certains phénomènes qui ont posé des problèmes ou simplement d'aborder certains
éléments en lien avec cette tâche (par ex. des stratégies). C'est aussi le moment de se focaliser sur
les aspects formels et idéalement après, pour que l'apprentissage prenne du sens et pour que ces
formes « circulent dans la tête des élèves », proposer une autre tâche de même type ou des
documents et activités similaires. Dans le sens du pushed output110, l’on peut également modifier
des conditions et contraintes. Ainsi, si la première tâche reposait sur une planification guidée, la
planification peut être libre pour la deuxième tâche. On peut également modifier les contraintes ;
allouer moins de temps, travailler un contenu un peu plus complexe, etc.

14.5.1.1. Précautions
Lorsqu'on conçoit une tâche, il est essentiel de veiller à la cohérence entre les trois phases. Quand
on introduit la thématique de la tâche et quand on essaye de motiver les élèves pour la tâche, tant
la thématique que le travail langagier doivent être cohérents avec ce qui se passe après, dans la
tâche proprement dite. Donc si par exemple, on travaille sur la protection de l'environnement dans
une tâche et que l’on prévoit après de faire élaborer des conseils par les élèves pour que chaque
élève puisse faire sa part, il faut préparer cette tâche spécifiquement, tant concernant les éléments
de contenu que concernant les manières d'expression et le genre de texte. Bien sûr, pour introduire
la thématique et motiver les élèves, on recourra peut-être à des images dramatiques des
conséquences de la pollution des océans. Mais après, si les élèves doivent donner des conseils ou
créer un poster pour sensibiliser chacun et chacune à faire attention à ses déchets, c'est cette
activité-là qui doit être préparée au niveau du vocabulaire, au niveau des structures, au niveau des
ressources, etc. et idéalement étayée par un modèle existant. Donc, il faut vraiment articuler
soigneusement les différentes phases et travailler de manière ciblée. C'est aussi pour cela que la
planification à rebours est très importante et prend tout son sens et c’est ainsi que nous respectons
l’alignement curriculaire.
14.5.1.2. Aides pour planifier une tâche
Dans leur ouvrage déjà cité, Willis & Willis (2007) donnent également quelques aides pour planifier
une tâche, dans une carte heuristique intitulée task parameters (reproduite ci-dessous).

110

Pour se faire une idée rapide: https: / / scottthornbury.wordpress.com / tag / output-hypothesis /
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Figure 5 : Task parameters ; Willis & Willis (2007).

Cette aide se présente sous forme de check-list ; ces questions vous permettront aussi d'adapter
les activités composant une tâche au niveau de vos élèves. Regardons ces paramètres point par
point :
Premier point, le outcome, il peut être ouvert ou fermé. Par exemple, pour les élèves relativement
avancé·e·s, relativement à l'aise dans un travail autonome, un outcome ouvert, où il n'y a pas de
solution prédéterminée, sera probablement plus intéressant et plus stimulant qu'un outcome fermé
où il s'agit de prendre une décision positive ou négative. Par exemple, si vous proposez deux choix
de lecture ou deux choix de visionnement d'un film et que vous demandez aux élèves d'opter pour
l'un ou pour l'autre, il s'agit typiquement d’une tâche fermée avec un résultat fermé. Dans le même
ordre d'idées, le résultat peut-il être vague ou doit-il être précis ? Posera-t-on des objectifs
intermédiaires ? Quelles sont les aides linguistiques que l'on donne ? Est-ce que le format du
résultat est6 spécifié ? Est-ce qu’un texte suivi est attendu ? Est-ce que le résultat peut être un
tableau, une liste à puces ? etc.
Le deuxième point concerne le point de départ pour la tâche. Est-ce un texte, est-ce une image ?
etc. C'est souvent à cet endroit que les documents authentiques joueront un rôle important ; ce
point de départ doit également être en cohérence avec le résultat final. Si nous cherchons à varier
les activités langagières, nous commencerons peut-être avec une autre activité langagière que
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celle visée tout en préparant soigneusement la modalité de réalisation attendue à la fin (cf. chap.
13.5.1.1.).
Au point 3, préparation de la prétâche, de nouvelles questions se posent : est-ce qu’on accordera
du temps pour la planification ou au contraire, la tâche devra-t-elle être exécutée spontanément ?
Est-ce que la tâche sera amorcée en travaillant sur des connaissances préexistantes ou est-ce que
les élèves reçoivent un nouvel input ? Si la planification de la tâche par les élèves est prévue, estce que cette planification est libre ou guidée ? Si l’on prépare une feuille de route pour les élèves,
à quel point sera-t-elle détaillée ? Encore une fois, la réponse à ces questions dépendra de
l’enseignant·e, de la classe et du degré de familiarité avec le format pour les élèves. Plus le type de
tâche leur est familier, moins elles / ils auront besoin d'information.
Le point 4 concerne la conduite de la tâche proprement dite. Il s'agit de prévoir le contrôle du
déroulement (a task is a workplan) des différentes étapes proposées. Est-ce que les différents pas
sont suffisamment explicites ? Est-ce que les formats attendus sont indiqués ? Y a-t-il peut-être des
documents à remplir ou faut-il créer les notes ? etc.
Concernant la gestion du temps durant la tâche, il faudra prévoir les limites au niveau du temps,
les délais et le volume du travail attendu, par ex. au niveau du nombre de mots, des éléments à
traiter. Il faudra également planifier les ressources mises à disposition et leur nature.
Un autre aspect à prendre en compte (point 5) sont les formes sociales de travail et les rôles des
participant·e·s et l'organisation interne des groupes.
Le point 6 concerne les exigences au niveau de la production langagière attendue. Une option est
le pushed output, une stratégie d'enseignement ayant pour but d'augmenter la qualité de la langue.
Si on prévoit par exemple une série de tâches similaires, on peut progressivement augmenter la
« pression » sur la production des élèves en modulant le temps à disposition, les ressources et les
exigences concernant la qualité linguistique.
Le point 7 finalement concerne la post-tâche qui peut avoir plusieurs fonctions et prendre
différentes formes. Une possibilité est de proposer des tâches subséquentes permettant de
réutiliser des textes produits par les élèves ; on peut également évaluer le processus de tâche sous
un angle stratégique, travailler sur les formes de la langue ainsi qu'évaluer la qualité du résultat.
De manière générale, une tâche demande beaucoup d'investissement de la part des élèves et elles
/ ils y travaillent de façon autonome, seul·e·s ou en groupe, du moins par moments. Il est donc
important de valoriser cet investissement et les résultats en revenant à un travail avec la classe
entière. La collaboration entre élèves pour mener une tâche à bien est essentielle dans le travail
par tâche.

14.6. Rôle et place des tâches dans l'enseignement d'une langueculture étrangère
Quand on parle de task-based teaching / learning, l'on peut avoir l'impression que l'enseignement
entier repose sur des tâches. Mais la réalité de l'enseignement, en tout cas dans le canton de Vaud,
ne correspond pas à cela. Le rôle et la place des tâches dans l'enseignement d'une langue-culture
étrangère peuvent être variables comme l'explique Ellis (op. cit.). La variante que nous vous
proposons d'adopter ici, c’est celle du task supported language teaching. C'est une variante faible
de l'enseignement par tâches qui consiste en grande partie en un enseignement communicatif
relativement classique, comme il se trouve en général dans les moyens d'enseignement qui sont
actuellement utilisés en Suisse romande. Cet enseignement se déroule souvent encore selon le
schéma PPP, donc present, practice, produce comme on l'appelle en anglais. C'est très similaire
dans l'enseignement de l'allemand et de l'italien : on présente quelque chose, en règle générale,
un phénomène grammatical, souvent dans un contexte d'utilisation, on l'entraîne et ensuite on
passe à une production libre, la production libre ressemblant souvent à une tâche. Dans un véritable
enseignement basé sur des tâches, l'on commencerait par une tâche et ensuite, on analyse ce qu'il
est nécessaire d'approfondir et l’on proposera des activités appropriées et on poursuivrait avec
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nouvelle tâche. Dans la version appelée task supported language teaching, on recourt aux tâches
comme des compléments qui établissent le lien avec la réalité de l'utilisation de la langue. Il y a
également la possibilité de concevoir des tâches dans une sorte de module indépendant d'un cours
de langue qui permet l'utilisation de la langue et qui permet aussi de « tester » les apprentissages
dans une situation proche de la vie réelle pour développer l'aisance et la fluidité. S’il est tout à fait
légitime de procéder ainsi dans l’état actuel des conditions d’enseignement, idéalement, tout notre
enseignement s’orientera vers l’action autant que possible.
La version forte, l’enseignement basé complètement sur des tâches, est peu présente dans
l'enseignement scolaire, en tout cas en Suisse romande. Il est en effet très difficile de séquencer
les tâches, déterminer qu'une tâche est plus complexe, plus difficile qu'une autre : il est alors
difficile d’établir une progression. C'est pour cela que très souvent, dans les contextes
d'enseignement scolaire, on trouvera le premier modèle, donc le task-supported language teaching.
Dans la version forte, le principe est vraiment d'apprendre à communiquer en communiquant, en
utilisant la langue. L’on peut penser à des formes d'enseignement qui sont basées sur les contenus
et très souvent il s'agit d'enseignements de spécialisation, sur objectifs spécifiques ; un tel
enseignement est utile directement à un public (d'adultes, en général) qui en a besoin pour leur
profession. À ce moment-là, un travail par tâche ou par résolution de problèmes dans la langueculture étrangère prend tout son sens. Pour fonctionner dans un tel paradigme, il faut en général
des apprenant·e·s ayant déjà une grande maturité, une bonne autonomie et d’importants besoins
de communication.
Dans notre contexte d'enseignement, nous nous concentrerons sur les tâches comme complément.
Toutefois, nous chercherons à utiliser les moyens d'enseignement et l'enseignement communicatif
« classique » le plus possible dans une perspective orientée sur l'action. On essayera donc de
donner une finalité aux activités qui permettent aux élèves de fonctionner en tant que personnes,
acteurs / actrices de leur apprentissage en leur proposant des contextes et activités en lien avec
leur vie.

14.6.1. Enseignement / apprentissage appuyé par des tâches (EALAT)
La dernière partie de ce chapitre sera consacrée à l’enseignement / apprentissage des langues
appuyé par des tâches, comme on pourrait traduire le terme de task-supported language learning.
Ce qui suit se base sur un ouvrage de didacticien·ne·s allemands, A. Müller-Hartmann & M. Schockervon Dithfurth (2011)111 qui ont justement effectué ce travail pour l'anglais en présentant des
démarches pour créer des tâches à partir de moyens d'enseignement réguliers.

Müller-Hartmann, A., & Schocker-v. Dithfurth, M. (2011). Task-Supported Language Learning. In
StandardWissen Lehramt. Ferdinand Schöningh UTB.
111
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Contexte de l'enseignement des langues
appuyé par les tâches
1. Moyen d'enseignement
en tant que ressource:
Analyser le ME
Présélectionner des tâches

4. Post-tâche:
Donner feedback,
centration sur la forme
Réflexion et évaluation

Moyen
d'enseignement

2. Pré-tâche
Négocier choix
Activer et enseigner les
éléments de langue
nécessaires

3. Cycle de tâche:
Effectuer la tâche,
préparer et présenter les
résultats de la tâche

d'après Müller-Hartmann&Schocker-von Dithfurth (2011). trad et adapté par SW

Figure 6 : Concevoir des tâches sur la base d’un moyen d’enseignement ; d'après Müller-Hartmann &
Schocker-von Dithfurth (2011) ; adapté et traduit par SW

Dans cette approche (figure 6), l'idée de base est de considérer le moyen d'enseignement comme
une ressource. Et à partir de cette ressource, qui fournira par exemple des thématiques ou des
activités qu'on peut éventuellement utiliser ou « recycler », on construira des tâches ; en annexe,
vous trouverez le document intitulé TSLL_EALAT, en partie traduit par mes soins, contenant une
compilation d'outils et de moyens pour faciliter la mise en œuvre de cette démarche.
Dans un premier temps, il s'agit donc d'analyser le moyen d'enseignement utilisé en classe afin de
présélectionner des éléments (thématiques, champ de vocabulaire, types d'activités) pour les
développer en tâche.
Dans la prétâche, Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth (op. cit.) proposent de négocier des
choix, impliquant alors les élèves et les rendant plus responsables de leurs apprentissages. Ensuite,
il s'agit de prévoir les éléments de langue nécessaires qui ne seraient pas proposés par le moyen
d'enseignement.
La prochaine étape est la conception de la tâche elle-même, le cycle de tâche, selon la terminologie
de Willis (1996)112, cycle qui consiste à effectuer la tâche et ensuite présenter les résultats de la
tâche. Comme déjà mentionné, la valorisation du outcome, des résultats de la tâche est très
importante pour protéger la motivation des élèves et pour leur donner « un retour sur
investissement ».
La dernière phase est la post-tâche. Cette phase consiste à donner du feedback aux élèves par
exemple sur la manière dont la tâche s'est déroulée, mais également sur le traitement du contenu.
C'est aussi le moment de se centrer sur la ou les formes de la langue, d'un travail sur les structures
au service de la tâche, de réflexion sur la langue. La post-tâche prévoit aussi d'évaluer la démarche

112

Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Harlow, UK: Addison Wesley Longman.
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et le résultat obtenu ; cette évaluation peut prendre différentes formes ; elle ne sera pas
nécessairement sommative.
À la fin de ce cycle, le processus de création de tâche peut reprendre.

14.6.2. Caractéristiques de tâches soutenant l'apprentissage d'une langue
Nous avons déjà présenté notre définition de la tâche « pragmatique » en huit points. Le schéma
suivant (figure 7) est plus spécifique, car il cherche à présenter des caractéristiques de tâches
soutenant particulièrement l'apprentissage d'une langue à l'école ; ces caractéristiques ne sont
donc pas aussi fortement centrées sur la seule utilisation de la langue.
Comme les différents éléments définitoires présentés auparavant, ce schéma peut être utilisé
comme liste de contrôle pour vérifier la qualité d'une tâche et aide éventuellement à en compenser
des faiblesses. Les caractéristiques présentées sont formulées de manière relativement explicite,
le schéma ne sera donc pas commenté en détail. Toutefois, le dernier point mérite une attention
particulière : il concerne l'équilibre à chercher entre les exigences de la tâche qu'elles soient
cognitives ou langagières et le soutien, l'échafaudage proposé par l'enseignant·e. Pour bien calibrer
ce soutien et être en mesure de le proposer de manière différenciée, il faut bien connaître les forces
et les faiblesses de ses élèves.
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Caractéristiques de
tâches
soutenant
l'apprentissage d'une
langue; les tâches
doivent...
proposer le moment opportun
en fonction de la catégorie

être orientées sur le processus

se limiter à donner un cadre pour
différentes activités

L'interaction dans des contextes signifiants est considérée comme
un moteur puissant pour l'apprentissage; la résolution de problèmes
en coopération nécessite l'interaction qui, à son tour, oblige à utiliser
la langue de manière réceptive et productive (hypothèse du output)

grammaire: enseignement réactif pour ne pas bloquer l'utilisation de
la langue mais enrichir input durant la pré-tâche

vocabulaire: enseignement proactif si nécessaire pour la tâche

pouvoir être négociées par les
apprenant-e-s pendant la tâche

Chaque phase de tâche a des demandes ou exigences,
au niveau cognitif et langagier. Si une tâche doit poser un
certain défi au niveau cognitif, elle doit également proposer du
soutien et des ressources aux élèves pour pouvoir l'accomplir et
permettre aux apprentissages de progresser; p.ex.: illustrations,
schémas, pouvoir travailler en groupe, un tableau de structures de
phrases ou d'expressions facilitant la production etc.

Les différentes sous-tâches composant une tâche doivent découler
l'une de l'autre de manière organique, leur accomplissement doit
contribuer au résultat final de la séquence de tâches.

proposer un équilibre entre les exigences de la tâche (task
demands)
et le soutien fourni pour accomplir la tâche (task support)

être structurée en étapes (task as workplan)

proposer des choix au niveau des contenus et des moyens
langagiers

le processus doit ressembler le plus possible aux conditions
d'utilisation de la langue dans le monde réel

mettre à disposition des ressources riches / initier des interactions
afin de résoudre un problème / donner des exemples de différents
résultats (outcomes) possibles

permettre aux élèves de mettre un accent
personnel, en fonction de leurs intérêts

déclencher une orientation vers la
performance (achievement orientation) et
non vers un effort minimum (survival orientation)

les apprenant-e-s ont le choix des formes de la langue
en négociant évtlmt. avec l'enseignant-e en fonction de leurs besoins

indiquer clairement à quelle fin les apprenant-e-s utilisent la langue
(objectifs de communication - résultats - clairs et destinataires,
audience)

activer les ressources des apprenant-e-s au
niveau du contenu et des formes

comprendre une dimension interactive: opportunité de
résolution de problèmes individuellement
et en coopération avec des pairs dans des scénarios interactifs

intégrer une centration
sur la forme (FoF)

être complexe

motiver les apprenant-e-s à
s'impliquer

correspondre aux besoins d'apprentissage des
apprenant-e-s en proposant un contenu pertinent et signifiant
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Müller-Hartmann, Andreas, & Schocker-v. Dithfurth, Marita. (2011). Task-Supported Language Learning. Paderborn:
Ferdinand Schöningh UTB; trad. SW

Figure 7 : Caractéristiques de tâches (Müller-Hartmann & Schocker-v. Dithfurth (op.cit)
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14.7. Annexe : Task-Supported Language Learning (TSLL) –
L’enseignement / apprentissage des langues appuyé par des tâches
(EALAT)
Cette annexe présente des outils, des démarches et des exemples proposés dans l’ouvrage de
Müller-Hartmann & Schocker-v. Dithfurth (op. cit.) pour élaborer des tâches à partir d’un moyen
d’enseignement fonctionnant alors comme ressource ; elle comprend en plus une tâche extraite
d’un moyen d’enseignement à titre d’exemple.
Les éléments présentés ont été traduits et adaptés par l’auteure. Nous les avons retenus en raison
de leur potentiel de servir comme outils d’aide à la conception, si besoin.

14.7.1. Grille d’évaluation des caractéristiques d’une tâche / activité (basée sur
Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, p. 73)
Le concept de l’enseignement / apprentissage appuyé par des tâches repose sur le constat que
dans la majorité des cas, les plans d’études préconisent une perspective actionnelle, mais que les
enseignant·e·s de langue doivent travailler avec des moyens d’enseignement n’intégrant pas
forcément des tâches ou proposant des tâches qui gagnent à être adaptées à la situation concrète
d’une classe précise.
Pour les enseignant·e·s de langue, il s’agit alors d’évaluer les tâches ou activités proposées par le
moyen d’enseignement pris en tant que ressource et de les réécrire en les adaptant à leur situation
d’enseignement et aux besoins d’apprentissage des élèves.
La grille proposée peut être remplie pour analyser et adapter une activité existante.

Caractéristique de la tâche

Caractéristique dans
l’activité de départ

Alternatives pour
une réécriture de la
tâche

1. Motivation des élèves à s’impliquer :
Ø Contenu pertinent, faisant sens pour les élèves
Ø Activation des ressources des élèves
Ø Objectif de communication clair et destinataire /
audience précisée
2. Complexité
Ø Choix, possibilité de mettre un accent individuel
Ø Ressources suffisamment riches
Ø Orientation sur le processus
3. Intégration d’une centration sur les formes (focus on form
– FoF – forms and language !)
4. Interaction basée sur la résolution de problèmes (proche)
de la vie réelle
5. Structuration de la tâche suffisamment claire pour les
élèves
6. Équilibre entre exigences de la tâche et aide fournie
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14.7.2. Exemple de tâche – moyen d’enseignement
Reproduction d’un bon exemple de tâche, tiré d’un moyen d’enseignement (page suivante).
Source:
Börner, O., Edelhoff, C. (Eds). 2006. Camden Market, Textbook 2. Braunschweig : Bildungshaus
Schulbuchverlage / Diesterweg. (6e année). Cité dans Müller-Hartmann / Schocker-von Dithfurth
(2011)
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14.7.3. Exemple de séquence de tâches pour une 6e année en anglais (équivalent
de la 8e année HarmoS)
Le sujet initial du moyen d’enseignement est l’argent de poche. Estimant que le sujet pourrait être
socialement délicat, l’enseignante en charge de la classe a préféré changer de sujet et parler des
magasins préférés des élèves (source : Müller-Hartmann / Schocker-von Dithfurth, pp 81 – 83 trad.
et adapté par SW).
La structure de la séquence présentée peut être adaptée à d’autres groupes d’âge et d’autres
thématiques. La présentation est très succincte et certains éléments nécessitent d’être explicités.
N. B. Il ne s’agit pas d’une séquence parfaite…

Task sequence : Talking about our favorite shops
Séquence de tâche : parler de son magasin préféré

Ø

Ø
1.
2.

3.
4.
Ø

1.

2.
3.

Task sequence : sub-tasks
Séquence de tâche : sous-tâches

Task support
Ressources / aide fournies pour la tâche

Préparation pour la première leçon (devoirs) :
Les élèves apportent des images d’objets qu’elles / ils
aimeraient acheter pour un budget de 100 Frs (€, £, $).
Elles / ils notent leur désignation en langue étrangère et
expliquent pourquoi les objets leur sont importants.
Chaque élève note ses 3 magasins préférés sur une
feuille et la donne à l’enseignant·e.

L’enseignant·e explique la tâche : « Dans la semaine
qui suit, nous parlerons de vos magasins préférés et
les choses que vous achetez dans ces magasins. En
plus, nous allons voir quel est le magasin le plus
populaire dans notre classe. »

Leçon 1 (cf. devoirs ci-dessus) :
Les élèves font un remue-méninge de choses qu’elles /
ils aiment acheter et discutent pourquoi elles / ils
aiment ces produits.
L’enseignant·e présente la tâche cible sur la base d’un
schéma préparatoire (advanced organizer) :
En groupes, les élèves élaborent des posters sur les
magasins préférés
Les groupes lisent les posters des autres groupes et
répondent à la question « quels sont les deux magasins
que tu aimes le plus / le moins ? »
Les élèves discutent leur choix avec un·e partenaire
En plénière : établir la liste des magasins par ordre de
préférence
Les élèves cherchent des idées pour des informations
utiles à mettre sur un poster.

Leçon 2 et 3 (devoirs : prendre des informations
concernant le magasin) :
Les élèves lisent une fiche de travail (handout) avec les
consignes pour le travail de groupe :
Répartition des rôles dans le groupe (élève en charge
du dictionnaire, secrétaire, surveillant de la langue
(utilisation de langue étrangère), élève en charge du
respect du temps, du bruit)
Étapes du processus de conception du poster
Règle de « langue étrangère uniquement »

Susanne Wokusch

Ø

Schéma heuristique (mind map) au tableau ;
l’enseignant·e aide à catégoriser les éléments ;
les élèves collent des images de produits sur
des mind-maps individuels

Ø

Le schéma préparatoire reste affiché durant
toute la durée de la tâche
L’enseignant·e constitue des groupes sur la
base des préférences des élèves pour des
magasins spécifiques

Ø

Ø

L’enseignant·e récolte les suggestions sur un
transparent

Ø

Fiche de travail (handout) avec les consignes
détaillées et des aides linguistiques pour la
discussion de l’élaboration du texte et de la
conception du poster

Ø

L’enseignant·e corrige les textes au niveau de la
qualité linguistique avant que les élèves ne les
écrivent sur le poster
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Les groupes conçoivent les posters et rédigent un texte
sur le magasin.
Leçon 4 :
Les posters terminés sont disposés sur des tables ; en
groupes, les élèves circulent et discutent de chaque
poster pendant 5 min ; ensuite, les élèves remplissent
une fiche de travail concernant des magasins qu’elles /
ils aiment ou non, donnent des raisons et choisissent le
magasin le plus populaire.

Ø Fiche de travail (handout) avec des consignes
pour la tâche

Leçon 5 (devoirs : en utilisant la fiche de travail de la
leçon 4, les élèves s’entraînent à exprimer leur opinion)
Toute la classe compile des moyens langagiers utiles
pour exprimer son opinion.
Par deux, les élèves parlent de magasins qu’elles / ils
aiment ou non, en posant des questions et exprimant
des opinions.
Des élèves présentent un dialogue sur leurs
préférences devant la classe. Les autres élèves
écoutent en se concentrant sur le contenu et les
phrases utilisées pour exprimer son opinion.
La classe donne un retour d’information sur la
performance et l’utilisation de phrases ou expressions
utiles.
Les magasins les plus populaires sont élus sur la base
des fiches de travail de la leçon 4.

Ø (à la maison, les élèves notent des phrases
utiles) les notes prises lors des devoirs ; support
avec des phrases utiles

Ø Affichage visible pour la classe

Proposition de réflexion pour approfondir :
Analyser la séquence au moyen des caractéristiques de la tâche : est-ce que tous les critères sont
présents ? Si vous aviez l’occasion d’enseigner cette séquence, comment l’adapteriez-vous pour
une classe concrète (que vous connaissez) ?
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14.7.4. Étapes de planification d’une tâche à partir d’un moyen d’enseignement
(basé sur Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, pp 94-101 trad. et adapt.
SW)
Phase 1
Moyen d’enseignement en tant que ressource : présélectionner des tâches
Étape
Analyse du moyen
d’enseignement

Questions pour l’enseignant·e
Quel type de thématiques, matériel et
tâches le ME (les unités) sont proposés
pour développer les compétences
langagières ?

Quels sont les objectifs communicatifs
visés par le plan d’études / programme
pour les élèves concernant ces points
(formulés sous forme de descripteurs «
l’élève est capable de…)?
Présélection de la tâche
principale (target task),
organisation
séquentielle des soustâches, et/ou réécriture
de tâches

Processus - Activités
Analyse des activités du moyen
d’enseignement : sont-elles
signifiantes pour mes élèves ?
En quoi correspondent-elles aux
caractéristiques d’une tâche ?
En fonction des objectifs, choisir
une thématique et des éléments de
langue soit en se basant sur le ME
soit en en sortant
Formulation des objectifs

La tâche est-elle pertinente pour mes
élèves ? Correspond-elle à leurs intérêts et
connaissances du monde ?

Modifier les activités du moyen
d’enseignement ou concevoir une
tâche alternative

Quelle sera la tâche principale à
présélectionner pour la classe ? Comment
organiser la suite des sous-tâches ?

L’enseignant·e conçoit une suite de
tâches préliminaires qui pourra être
modifiée dans le processus (p. ex.
pour consolider des connaissances
du monde, mettre à disposition du
vocabulaire et des préfabriqués,
donner des opportunités
d’entraînement)

Quelles sont les modifications à apporter
pour rendre les activités pertinentes pour
mes élèves (aspects de contenu et de
langue) ?
Les consignes sont-elles suffisamment
claires et détaillées ?
Quelles sont les sous-tâches nécessaires
pour préparer les élèves à la tâche
centrale ?

L’enseignant·e donnera des
consignes (en principe, par écrit)
permettant aux élèves de travailler
de manière aussi autonome que
possible

Quelles sont les ressources et aides à
fournir au niveau du contenu et de la
langue (input) ou de la centration sur la
forme (FoF) dont les élèves ont besoin pour
se mettre au travail ?

Susanne Wokusch

- 165

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Enseignement / apprentissage des langues
appuyé par des tâches

Phase 2
Prétâche : Négocier le choix de la tâche, activer et enseigner des éléments de langue
Étape
Négocier des tâches
présélectionnées et
décider de la tâche
définitive

Questions pour l’enseignant·e

Processus - Activités

Dans quelle mesure peut-on amener les
élèves à négocier la tâche ?
Quels sont les choix possibles à proposer ?

L’enseignant·e présente les tâches
présélectionnées et négocie des
choix avec les élèves

Quels éléments de langue (vocabulaire,
grammaire …) faut-il mettre à disposition
des élèves pour qu’elles / ils puissent
accomplir la tâche ?
Comment activer les ressources
linguistiques existantes de mes élèves ?

L’enseignant·e conçoit une prétâche
pour activer les ressources
linguistiques des élèves et les
préparer pour le cycle de tâche.

Faut-il consolider les connaissances du
monde, donner des informations
factuelles ?
Quelles tâches choisir pour enseigner les
éléments de langue nécessaires de
manière signifiante ?

Phase 3
Cycle de tâche : effectuer la tâche, préparer et présenter les résultats de la tâche
Étape
Effectuer la tâche /
élaborer le processus

Questions pour l’enseignant·e

Processus - Activités

Est-ce que la tâche suit une progression
de sous-tâches qui peuvent être adaptées
de manière souple (timing) et pour
lesquelles une aide correspondante aux
besoins / habiletés des élèves peut être
fournie ?

L’enseignant·e organise, soutient, et
joue un rôle de ressource pour
contenu et langue pendant que les
élèves accomplissent les soustâches.
L’enseignant·e réagit aux besoins
de différenciation des élèves en
accord avec les objectifs négociés.
L’enseignant·e fournit de l’aide
linguistique et donne du feedback
de manière implicite (indirecte) et
explicite.

Est-ce que les activités dans les soustâches peuvent être négociées en fonction
du progrès de la classe ?
Est-ce que la tâche met à disposition des
ressources / de l’aide durant les
différentes phases ? Est-ce qu’elle propose
des moyens pour l’évaluation formative
(par les pairs ?)
À quels moments une centration sur la
forme (FoF) est-elle utile ?
Planifier / préparer les
résultats de la tâche
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Quel type de soutien langagier / de
ressources faut-il aux élèves pour
présenter les résultats ? (Listes, grilles,
exemples d’expressions, de structures,
enregistrement comme modèle)

L’enseignant·e supervise, fournit ou
organise le soutien linguistique, et
donne du feedback de manière
explicite ou implicite pendant que
les élèves préparent les résultats
de la tâche.
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Partager / rapporter à la
classe

La tâche permet-elle aux élèves d’utiliser et
de vérifier la « solidité » des résultats du
travail par paires ou en groupe dans un
contexte signifiant plus large ?

Les élèves utilisent les éléments de
langue qu’elles / ils ont entraînés /
révisés et présentent / expliquent
leurs résultats et – si possible - le
processus de tâche (de résolution
de problème).

Phase 4
Post-tâche : Donner un retour d’information, réflexion et évaluation
Étape
Donner un retour
d’information,
centration sur la forme,
réflexion et évaluation

Questions pour l’enseignant·e

Processus - Activités

Les élèves ont-elles / ils des opportunités
de réfléchir à leurs connaissances
linguistiques, le caractère stratégique de
leur apprentissage, leur comportement ?

L’enseignant·e et/ou les élèves
donnent un retour d’information.
Les élèves réfléchissent à des
manières d’améliorer les résultats
de la tâche.

Le feedback par l’enseignant·e ou par les
pairs est-il prévu dans le processus ?

Les élèves révisent ou reconçoivent
des textes ou font une tâche
similaire pour pratiquer et
développer la confiance dans leurs
compétences en langue et les
stratégies d’apprentissage.

Quels types de feedback formel seraientils appropriés ?

L’enseignant·e développe une
procédure d’évaluation appropriée.

À la fin de la planification, il est recommandé de vérifier la cohérence de toutes les étapes et
notamment l’alignement entre la formulation des objectifs et du produit (outcome) attendu et
l’évaluation prévue (principe de l’alignement curriculaire, chap. 18).
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14.7.5. Analyse de la difficulté d’une tâche – grille (basé sur Müller-Hartmann &
Schocker-von Dithfurth, pp 125-130 ; trad. et adapt. SW)
Le modèle de complexité des auteur·e·s est un modèle construit sur la basé sur différents travaux
anglophones ; dans le texte, deux tâches issues de l’enseignement de l’anglais sont analysées. Le
tableau ci-dessous (trad. et adapté par SW) ne reprend pas l’analyse et les solutions concrètes,
mais propose des commentaires et suggestions dans la colonne « Analyse et soutien / ressources »,
ajoutés par SW.
Dimensions de
complexité de tâche

1. Implication des
élèves

2. Contenu

3. Genre de discours /
structure
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Questions pour l’enseignant·e

Analyse et soutien / ressources pour
la tâche

Le document retenu est-il intéressant,
motivant, nouveau pour les élèves ? Pas
du tout – en partie – très largement

Une réponse négative ici serait un
problème

Les élèves sont-elles / ils familiarisé·e·s avec
le type de tâche ?
Pas du tout – en partie – très largement

Si non : penser apporter un soin
particulier aux consignes, proposer un
modèle

Les élèves peuvent-elles / ils relier le contenu
à leurs expériences, leur connaissance du
monde ?
Pas du tout – en partie – très largement

Si partiellement ou non : compléter
informations / connaissances des
élèves

Est-ce que le sujet est abordé de manière
concrète ou abstraite ?
Concret (contexte présent « moi, ici,
maintenant ») – éloignée dans l’espace ou le
temps – perspective abstraite

Plus c’est concret, plus c’est facile à
comprendre – si abstrait ou éloigné,
augmenter
Soutien / ressources, notamment
traces écrites, schémas

De quel type de texte s’agit-il ?
Écrit – parlé – auditif – visuel – hypertexte

Proposer des aides aux élèves en
fonction de leur maturité cognitive, de
leur niveau en langue étrangère, de
leur profil (orientation et exigences de
filière)

Combien d’étapes, de sous-tâches la
séquence de tâche comprend-elle ?
Une tâche – un nombre de sous-tâches – une
séquence de tâches ressemblant à un projet

Suivant la longueur de la séquence, il
faudra veiller à maintenir la
motivation, notamment avec des
élèves jeunes

Quelle est la longueur des textes ou
documents ?
Bref – moyennement long – long

La longueur des documents peut être
compensée par une bonne
structuration et plus de redondance
ainsi que des illustrations, à vérifier de
cas en cas

Le texte / document est-il bien / clairement
structuré ?
Structure explicite et claire – seulement
partiellement explicite – structure implicite

Le cas échéant, proposer la structure
du texte / document de manière
graphique (advance organizer) ou
baliser les éléments clés pour donner
des repères aux élèves
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4. Contexte
linguistique

5. Input linguistique –
vocabulaire (y compris
orthographe et
prononciation)

En cas de redondance limitée, voire
basse, et de haute densité
d’information, on peut proposer un
soutien sous forme visuelle ou
graphique. Des illustrations peuvent
également « décharger » un texte /
document très dense.
Quel est le degré de fréquence du vocabulaire Préparer les élèves au vocabulaire /
unités lexicales peu fréquentes,
/ des unités lexicales utilisés ?
suivant leur utilité ; mettre à
Très fréquent – peu fréquent – rares
disposition ressources ou
enseignement explicite (en principe
pendant une prétâche)
Dans quelle mesure le contexte linguistique
est-il présent ?
Niveau de redondance élevé / densité des
informations peu importante – niveau de
redondance limité - haute densité
d’informations / bas niveau de redondance

Ajout SW : quel est le taux de vocabulaire /
unités lexicales inconnus ?

6. Input linguistique :
grammaire

Y a-t-il des mots / unités lexicales qui posent
des problèmes d’orthographe, de
prononciation ?
Pas de problème – partiellement difficile –
difficile
Les phrases sont-elles simples ou
complexes ?
Phrases courtes, structure simple - phrases de
longueur moyenne, avec juxtaposition –
phrases longues, avec enchâssement

Si peu de voc. / unités lexicales
inconnues (env. 5% selon P. Nation),
des stratégies d’inférence sont
efficaces. Si plus, il faut des
ressources pour éviter une surcharge
cognitive.
Si oui, mettre à disposition des
ressources ou enseigner de manière
explicite
Adapter stratégies de lecture,
préparation à la lecture si nécessaire

Tâche : exigences au niveau communicatif et cognitif

1. Consignes pour la
tâche

2. Niveau de
traitement
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Est-ce que les consignes pour la tâche sont
suffisamment détaillées et formulées
clairement de manière à être faciles à
comprendre, retenir et à suivre ?
Claires et brèves – claires, plus longues et
partiellement complexes – claires, longues et
complexes ou peu claires / compliquées

Éventuellement tester la consigne, la
décomposer le cas échéant, la donner
par écrit, etc.
Pour consignes longues et complexes,
un support écrit visible en
permanence est recommandé (fiche
de travail, affichage)

Comment les élèves sont-elles / ils censé·e·s
traiter l’information contenue dans le texte /
document ? À quel niveau l’information doitelle être traitée ?
Traitement descriptif (comprendre l’information
telle que présentée) – restructuration
(réorganiser l’information) – traitement
évaluatif (comparer différentes sources
d’information)

Pour un traitement descriptif, il faut
éventuellement aider les élèves à
séparer l’essentiel de l’accessoire ;
Restructuration : éventuellement
préparation d’une structure, mise à
disposition d’un fil rouge. Évaluation :
indiquer les sources à comparer ou
préciser comment les trouver /
identifier ; indiquer ou élaborer avec
les élèves des critères de
comparaison
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Est-ce que les élèves seront en interaction et
si oui, comment et avec qui ?
Travail individuel – par paires – en groupes –
la classe entière – interaction avec
l’enseignant-e

Dans des activités en coopération, les
élèves peuvent se soutenir
mutuellement ; il peut être bien de
leur mettre à disposition / d’entraîner
avec elles / eux des ressources
linguistiques pour faciliter
l’expression ou la rédaction.
En cas d’interaction avec
l’enseignant·e, il/elle peut aider les
élèves ; il s’est avéré bénéfique
d’attendre les réponses des élèves
pendant au moins 3 secs et de viser
des échanges comprenant plusieurs
questions et réponses (étude DESI)

Quelles sont la forme et les modalités
prévues pour la présentation des résultats
par les élèves ?
Non-verbale, purement réceptive (par ex. total
physical response, exécution d’un bricolage,
d’un dessin, d’un plan) – Réaction verbale
limitée (écrire ou parler de manière
reproductive) – Réaction verbale simple (parler
ou écrire à un niveau descriptif) - Réaction
verbale complexe (discussion / écrire à un
niveau évaluatif ou analytique)

Suivant la nature des résultats, les
préacquis des élèves seront
présents ou non, le cas échéant, on
peut préstructurer le résultat
attendu, présenter un modèle ou
fournir un soutien « en ligne »

3. Niveau de
l’interaction

4. Forme et modalité
des résultats (output)

14.7.6. Évaluation des exigences d’une tâche et soutien / ressources nécessaires
(Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, p 209, trad. et adapt. SW)
Les auteurs rendent attentif à la nécessité de trouver un bon équilibre entre les exigences d’une
tâche et le soutien / les ressources à fournir en fonction de la situation d’enseignement concrète.
Une tâche doit présenter un défi cognitif et linguistique sans pour autant surcharger les élèves,
mais ne doit pas être trop facile non plus.
La régulation fine du rapport entre exigences de la tâche et l’aide mise à disposition permettent de
différencier au sein d’une classe.
Müller-Hartmann et Schocker-von Dithfurth (op.cit.) proposent une grille d’évaluation permettant de
rendre la recherche de cet équilibre et les décisions prises explicites.

Exigences de la tâche

Soutien prévu dans le
moyen d’enseignement
ou une séquence
proposée

Adaptation, soutien
supplémentaire pour
mes élèves

Niveau cognitif
P. ex. le degré de contextualisation de la langue ; la
difficulté de concepts nécessaires pour effectuer la
tâche
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Niveau de la langue
P. ex. langue parlée / langue écrite ; compréhension
/ production ; entretien ou discussion longs
Niveau de l’interaction
P. ex. type d’interaction requis, p. ex. travail par
deux ; les participant-e-s à une conversation, p. ex.
adulte vs pairs ; la nature de l’interaction, p. ex.
question & réponse
Niveau de l’implication
P. ex. la longueur des phases de la tâche ; liens
avec les intérêts et préoccupations des élèves ; la
nouveauté, l’humour, le suspense
Niveau physique
P. ex. combien de temps les élèves sont censé·e·s
se tenir tranquilles ; des capacités motrices fines
nécessaires (découper, dessiner, écrire)

14.7.7. Des tâches pour développer la compétence de communication
interculturelle (Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, p 186 ; trad. et adapt.
SW)
Les caractéristiques ci-dessous peuvent être utiles pour sélectionner des thématiques et des
activités ainsi que formuler des objectifs pour une telle tâche (cf. chap. 17, dimensions culturelle et
interculturelle).
Caractéristiques
1.

Des tâches à visée interculturelle motivent et impliquent les apprenant·e·s, les rendent
curieuses / curieux au sujet de l’autre culture et les aident à s’intéresser à d’autres pratiques
culturelles.

2.

Des tâches à visée interculturelle aident les apprenant·e·s à prendre conscience de et à
réfléchir à leurs propres pratiques culturelles.

3.

Des tâches à visée interculturelle permettent aux apprenant·e·s de découvrir et de
comprendre d’autres pratiques culturelles, les amenant à changer de perspective. Pendant
ce processus, il peut s’avérer nécessaire d’intégrer des connaissances culturelles, en
passant soit par d’autres apprenant·e·s soit par l’enseignant·e.

4.

Des tâches à visée interculturelle incitent les apprenant·e·s à comparer des pratiques
culturelles et à prendre conscience tant de similitudes que de différences. Les
apprenant·e·s évaluent leurs pratiques culturelles et celles d’autres communautés
(conscience culturelle critique – critical cultural awareness) ; les élèves peuvent développer
leur propre position (nouvelle) et aboutir à de nouveaux discours, convictions,
comportements (perspectives coordonnées, co-existantes, transformation de pratiques).
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14.7.8. Guide de conception pour des activités de centration sur la forme (focus
on form ; basé sur Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, p219ss ; trad. et
adapt. SW)
Dans une démarche EALAT, il convient de diriger l’attention des élèves sur la forme ou des
phénomènes linguistiques quand cela répond à un besoin communicatif, tout comme le préconise
également l’approche communicative.
Dans le cadre d’une tâche, les besoins concernant la forme découlent des exigences de la tâche et
du profil des élèves, ils sont donc souvent spécifiques et doivent être identifiés par l’enseignant·e
au cas par cas, dû au caractère situé de chaque tâche.
Guide de conception sous forme de questions clés :
1.

Une prise de conscience de la forme est-elle nécessaire ?

En partant de l’idée que l’enseignement a des effets positifs sur l’apprentissage d’une langue
étrangère (et qu’il ne s’agit pas de processus d’apprentissage purement inconscients ou implicites),
il faut déterminer si une analyse cognitive du phénomène par les élèves est nécessaire et utile. La
réponse sera négative s’il y a une forte ressemblance avec la langue de scolarisation ; il en va de
même pour des phénomènes pouvant être traités ou appris comme des unités lexicales. Les auteurs
donnent comme exemple la structure « If I were you, I would… » qu’il n’est pas nécessaire d’analyser
comme un conditionnel, mais qu’on peut traiter comme une expression permettant de donner un
conseil. D’autres phénomènes (contraste avec la langue de scolarisation, risque d’interférences ou
d’utilisation non conforme à la langue cible (les temps des verbes en anglais, p. ex.) appellent un
enseignement explicite, selon les auteur·e·s.
2.

Sur quelles caractéristiques grammaticales devrions-nous focaliser l’attention des élèves ?
1.

La fréquence du phénomène et l’importance pour les besoins de communication des élèves
sont des critères importants.

2. Le caractère saillant d’un phénomène est un autre critère : si les élèves sont capables de
remarquer (noticing) un phénomène grammatical, il sera appris de manière relativement
aisée, car il a déjà attiré leur attention. Le noticing peut se manifester sous forme de questions
d’élèves, il peut également être facilité par une mise en relief des phénomènes pertinents
(cf. point 3).
3. La pertinence d’un phénomène grammatical pour des activités communicatives liées à la
tâche (besoins communicatifs) permet également de sélectionner des phénomènes à traiter.
4. Le degré de difficulté de certaines règles doit également être pris en compte : certaines
règles sont apprises relativement facilement, d’autres posent beaucoup de problèmes et ne
seront peut-être jamais maîtrisées… On peut alors mettre l’accent sur les règles « faciles »
et se limiter à une maîtrise réceptive de règles « difficiles ».
3.

Opter pour des démarches explicites ou implicites pour aborder la grammaire ?

De manière générale, une combinaison des deux types de démarches est recommandée ; le choix
concret du type de démarche dépend de la phase d’enseignement.
Démarche implicite :

Durant des phases centrées sur la communication et le sens, pour ne pas
sortir du contexte ; des techniques comme des questions de clarification,
de demandes de répétition ou la reformulation correcte (recast) d’un énoncé
erroné permettent à l’élève à être attentif / -ve la forme.

Démarche explicite :

En dehors de la tâche proprement dite, c’est une phase métalinguistique et
réflexive de l’enseignement. La démarche explicite peut intervenir de
manière proactive ou de manière réactive.
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4.

Quand prévoir la prise de conscience de la grammaire ?

La démarche implicite peut être intégrée tout au long d’une tâche et de toute activité de
communication.
Pour des phénomènes nécessitant une intervention explicite, elle peut intervenir avant la tâche (ou
une phase centrée sur le sens), de manière proactive, ou après la tâche (ou une phase centrée sur
le sens), de manière réactive.
Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth (op. cit.) précisent que l’état de la recherche ne permet
pas de proposer des solutions claires ; voici leur proposition (qui nous semble avoir du sens) :
-

Vocabulaire, prononciation : enseigner de manière
compréhension basique des textes ou documents

-

Grammaire : enseigner de manière réactive pour laisser les élèves libres d’expérimenter
avec les éléments qu’elles / ils maîtrisent déjà ; les auteurs recommandent de recourir à un
input enrichi dans la phase de prétâche : sélectionner des textes ou documents contenant
les phénomènes, les signaler (taille de police, couleur, police différentes) pour augmenter
la saillance.
La grammaire sera traitée de manière privilégiée dans la phase de post-tâche ; pendant la
tâche proprement dite, on pourra utiliser une démarche implicite.
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14.7.9. Comparaison : caractéristiques de tâches pour l’apprentissage et de
tâches pour l’évaluation (Müller-Hartmann & Schocker-von Dithfurth, p232, trad.
et adapt. SW)
Le tableau ci-dessous présente les différences entre des tâches favorisant l’apprentissage et de
l’utilisation de la langue-culture étrangère versus des tâches permettant de documenter et
d’évaluer la capacité de réussir une tâche en LCE à un moment donné.

Critères de tâches d’apprentissage (TA)
Des tâches d’apprentissage…

Critères de tâches évaluatives (TE)
Des tâches pour l’évaluation…

Ø

motivent les élèves à s’impliquer dans des
tâches

Ø

motivent les élèves à s’impliquer dans des
tâches

Ø

intègrent les activités langagières dans des
séquences plus longues, selon les besoins
(lire pour …, ensuite écrire pour…) ; les TA
déclenchent des processus de
développement dans le champ de la
compétence de communication interculturelle

Ø

évaluent des compétences isolées (une seule
activité langagière)

Ø

sont basées sur des expériences que les
élèves amènent en classe et sont donc situées

Ø

sont basées sur des expériences que les
élèves amènent en classe et sont donc situées

Ø

sont complexes et permettent des choix
personnels en fonction des intérêts des élèves

Ø

sont fortement cadrées et ne permettent donc
pas beaucoup de choix personnel

Ø

posent un cadre pour des activités
d’apprentissage ; elles fournissent certaines
ressources, formulent des problèmes,
déclenchent des interactions autour de la
résolution de problèmes, débouchent sur une
décision par rapport au résultat à produire

Ø

spécifient les compétences et activités
langagières faisant l’objet de l’évaluation

Ø

ont une centration sur le sens, mais sont
fortement centrées sur la forme

Ø

sont généralement des tâches isolées

Ø

sont centrées sur les exigences de la tâche
(qui doivent être calibrées pour correspondre
à leur niveau)

Ø

évaluent la compétence individuelle à un
moment précis (exceptions : présentations
coopératives d’un projet, examen oral sous
forme de dialogue)

Ø

sont orientées sur le produit, c’est-à-dire sur
les résultats du processus d’apprentissage

Ø

Ø

permettent aux élèves de se concentrer sur la
forme (FoF) après s’être concentré·e·s sur le
sens
soutiennent le processus d’apprentissage à
travers la structuration chronologique de la
tâche (task sequencing – cycle de tâche,
centration sur la forme, phases de prétâche,
tâche et post-tâche)

Ø

visent un équilibre entre les exigences de la
tâche et le soutien nécessaire pour l’accomplir
(task demands and task support)

Ø

permettent aux élèves de travailler de manière
tant autonome que coopérative pour résoudre
des tâches en interaction

Ø

sont orientées sur le processus, c’est-à-dire
les élèves peuvent les modifier durant le
processus (curriculum négocié)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. Les documents authentiques dans l'enseignement
15.1. Définitions et introduction
Est considéré comme authentique tout document (écrit, audio, vidéo, également des
enregistrements spontanés) destiné aux membres de la langue-culture enseignée et non produite
à des fins d'enseignement de cette langue-culture ; les œuvres littéraires sont un sous-groupe des
documents authentiques.
Notion d'authenticité des activités langagières
La notion d'authenticité se réfère au caractère de l'utilisation de la langue ; elle est authentique
quand la langue est utilisée dans des fonctions réelles : poser une question pour combler un besoin
d'information, lire un texte avec une intention personnelle… L'utilisation authentique de la langue
peut aussi être déclenchée par un document non authentique ou fabriqué.
N. B. :
Les « membres d'une communauté d’une langue-culture » ne sont pas nécessairement des
locutrices natives / locuteurs natifs de cette langue-culture ; ce terme inclut les personnes pour qui
la LC en question est une langue seconde.
Les documents produits à des fins d'enseignement au sein de la LC concernée font partie des
documents authentiques, p. ex. des moyens d'enseignement de différentes disciplines s'adressant
à des enfants ou adolescents.
Au sujet de l'utilisation authentique de la langue : on peut, par exemple, à partir d'un document
fabriqué, discuter d'éventuels stéréotypes culturels ou liés au genre, etc.

Dans l'histoire de l'enseignement des langues, le recours à des documents authentiques a toujours
existé, dans des déclinaisons différentes et tributaires des possibilités d'y accéder. Ainsi, dans
l'enseignement traditionnel, une maîtrise avancée était nécessaire pour accéder aux œuvres
littéraires dans la langue-culture concernée. Dans l'enseignement communicatif, les documents
authentiques à caractère informatif (presse…) sont entrés dans l'enseignement, servant souvent de
complément permettant d'aborder un thème d'actualité et de rendre ainsi la langue-culture
étrangère plus vivante.
Au vu de l'accès facile à toutes sortes de documents authentiques que rend possible l'internet,
l'intégration de documents authentiques est évidente dans un enseignement des langues-cultures
à vocation interculturelle, visant la capacité d'utiliser la langue dans des situations réelles et se
situant dans la perspective actionnelle. De plus, il faut partir de l'idée qu'une grande partie des
élèves sont déjà en contact avec des langues-cultures étrangères à travers internet, notamment
avec l'anglais ou avec une langue-culture d’origine.
Concernant l'intégration des documents authentiques dans l'enseignement, il faut penser à leur
rôle, à leurs fonctions et aux précautions à prendre pour les utiliser à bon escient. Dans la mesure
où une grande partie de l'enseignement est basé sur des moyens d'enseignement comprenant en
majeure partie des documents soigneusement élaborés afin de structurer les apprentissages des
élèves, il est nécessaire d'encadrer l'utilisation de documents authentiques et notamment de les
didactiser.
Dans le cas de l'apprentissage d'une LC en situation naturelle, la question des documents
authentiques ne se poserait pas puisque les apprenant·e·s sont exposé·e·s directement à
l'utilisation de la langue réelle. Toutefois, en situation naturelle, il y a également une forme
de guidage, du moins dans l'interaction avec un·e partenaire plus compétent·e où les
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apprenant·e·s bénéficient normalement de la coopération et de l'adaptation des
interlocutrices / -eurs à la situation et à leurs compétences (communication exolingue).
En situation d'enseignement, la plupart du temps, les élèves sont en contact avec des documents
didactisés ou didactiques dans le sens que les documents sont élaborés (ou retravaillés)
spécifiquement à des fins d'enseignement de la langue. Mais si on veut amener les élèves à
comprendre et à se faire comprendre dans la langue-culture enseignée, le travail avec les
documents authentiques fait partie intrinsèque de l'enseignement de la conception actuelle de
l'enseignement des langues-cultures aujourd'hui.

15.2. Un regard historique
Pendant longtemps, pour apprendre une langue-culture étrangère, la doctrine était de « doser » la
langue et de concevoir soigneusement une progression qu'on appelle le plus souvent
grammaticale, qui va des formes simples aux formes complexes dans les apprentissages. Les
activités faisables en classe étaient déterminées par ce que les élèves avaient déjà abordé ou non,
c'est à dire des situations de communication réalistes n'étaient pour ainsi dire pas possibles. Cette
conception se résumait souvent dans l'expression « les élèves n'ont pas encore vu cela ». Pour
respecter cette progression du simple au plus complexe, on travaillait avec des textes
soigneusement élaborés pour ne contenir que des éléments déjà abordés avec les élèves,
introduisant des nouveautés à petite dose. Si la maîtrise progressive consciente des structures et
du vocabulaire de la langue était ainsi assurée, les processus d’apprentissage implicites n'étaient
pas favorisés et il n'était guère possible d'aborder un contenu intéressant avant d'atteindre un
niveau avancé.
Dans les années 1970, la société commence à changer rapidement, avec notamment les premières
vagues des travailleurs immigrés, des personnes d'autres pays qu'on avait appelées pour fournir la
main-d'œuvre nécessaire à une économie et une industrie en plein essor. Tout à coup,
l'apprentissage d'une langue devenait nécessaire à d'autres publics et devait servir à d'autres fins
que la formation générale des élèves. C'est aussi la naissance des enseignements de « langue
seconde », destinés à des personnes vivant dans un environnement de la LC. Donc, à ce momentlà, les besoins d'enseignement / apprentissage ont changé ; dans les moyens d'enseignement pour
adultes sont apparus des contenus comme des formulaires officiels à remplir ou encore une
consultation chez le médecin, etc. Ces changements sociétaux fondamentaux ont également
modifié les conceptions didactiques, rapprochant l'enseignement de la vie réelle, incitant à aborder
des thématiques de la vie de tous les jours et augmentant la nécessité de recourir à des documents
authentiques.

15.3. Travailler avec des documents authentiques
Si nous revenons aux définitions données en introduction, le travail avec des documents
authentiques doit prendre en compte deux critères d'authenticité : celui du document et celui de
la relation des apprenant·e·s avec le document. La citation de Rixon (2014)113 illustre cette double
nécessité:
« […] it was emphasised by innovators in this area that authenticity lay not only in the genuine
nature of the texts selected, but also in the relationship of the learner with the text. Thus,
using an authentic newspaper article for a purpose far removed from its original intention
which might have been to amuse, inform or shock - by, for example, requiring learners to

113

Shelagh Rixon (2014). Authenticity. In: Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning
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underline and analyse all the noun-phrases would by many be thought to render the
experience inauthentic. »
Cette citation nous renvoie à une question très concrète : que faire avec un document authentique
en classe de langue ? Une piste est citée : utiliser le document dans son intention originale. C'est
certes cohérent et cela peut paraître simple au premier abord ; mais ce serait oublier que le
document est de toute façon sorti de son contexte original et que les élèves ne sont pas les
destinataires visés par le document. Il y a donc inévitablement un certain décalage par rapport aux
conditions de réception originales du document qui nécessite alors une didactisation tenant
compte de plusieurs facteurs : le contexte situationnel original avec le public initialement visé, le
genre du document et ses particularités (aussi culturelles), le contenu du document, les difficultés
linguistiques du document, la fonction du document dans la séquence didactique, les objectifs
visés… En revanche, en acceptant de considérer le document authentique comme une trace de la
vie des membres d'une langue-culture, nous gagnons en liberté pour une utilisation didactique.
Ainsi, nous pourrons envisager de détourner un texte de son intention originale ; dans certaines
phases d'enseignement, notamment dans une phase de post-tâche, il serait tout à fait possible de
se concentrer sur des formes, par exemple pour comprendre comment sont utilisées certaines
formes pour exprimer au telle ou telle intention. Selon nous, on peut aussi faire un d'un document
authentique un objet d'enseignement formel, tout en prévoyant une phase en lien avec sa fonction
originale.
Les documents authentiques jouent un rôle central dans l'enseignement ; ils sont en lien avec quasi
toutes les démarches et tous les aspects que nous avons abordés par rapport à l'enseignement
comme on le préconise aujourd'hui. La figure 1 ci-dessous illustre ces liens.

Figure 1 : Rôle et place des documents authentiques dans l’enseignement des LCE

Commençons par la perspective actionnelle, c'est à dire, l'apprentissage d'une langue-culture
étrangère pour agir dans cette langue avec d'autres et coopérer avec d'autres au moyen de cette
langue. Dans ce contexte, on arrive très rapidement à être confronté à des documents authentiques
si on pense à des échanges ou au travail dans l'économie avec des contacts avec des personnes
fonctionnant dans la LCE. Un autre lien est celui avec un enseignement basé sur le sens qui essaye
d'aborder des thématiques et de proposer des activités qui ont un lien avec la vie des élèves. De
manière générale, les préoccupations des élèves concernent plutôt des questions de la vie, des
événements d'actualité dans le monde. Dès lors, si on cherche à baser son enseignement sur le
sens, on sera automatiquement conduit à avoir recours à des documents authentiques.
Il en va de même quand on veut intégrer les contenus dits « non linguistiques » dans son
enseignement. Dans ce contexte, nous avons déjà évoqué des moyens d'enseignement, de
géographie, d'histoire, etc., empruntés à d'autres langues-cultures. À côté de cela, il y a évidemment
toute la panoplie des textes informatifs ou journalistiques s'adressant à un jeune public, adapté à
leurs capacités cognitives et leur niveau de connaissances. Ce type de documents réduit des
obstacles cognitifs et peut donc être intéressant pour nous.
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Tout document authentique véhicule non seulement des contenus, mais il est issu d'une société
spécifique ; dans ce sens, tout document est en temps même porteur de culture et permet donc
d'intégrer la dimension interculturelle dans l'enseignement (cf. le chap. 17, Dimensions culturelles
et interculturelles). Et finalement, le vaste choix de documents authentiques facilement accessibles
à travers internet permet également de prendre en compte des différences individuelles chez les
élèves concernant les intérêts et les manières de fonctionner; ainsi, on peut didactiser un document
authentique en prévoyant plus ou moins d'échafaudage suivant les élèves, on peut raccourcir un
document, raccorder des parties intéressantes par des « textes pont » remplaçant des passages
longs ou difficiles, ajouter des illustrations, des schémas de structure, le baliser avec des
commentaires ou symboles en marge, etc. Tout ceci fait partie de la didactisation du document
qui doit bien être conçue en respectant les objectifs fixés auparavant, selon le principe de la
planification à rebours.
Ces cinq aspects que nous venons d'aborder constituent le centre de l'approche actuelle en
didactique des langues-cultures ; dans ce cadre, les documents authentiques sont un élément clé
indispensable. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'on travaillera exclusivement avec des
documents authentiques.

15.4. Les bénéfices attendus des documents authentiques
Comme toute démarche didactique aujourd'hui, le recours à des documents authentiques et la
manière de les intégrer dans l'enseignement peut (et doit) être légitimé par rapport à des effets
positifs attendus. Il ne s'agit pas simplement d'une mode ou d'une bonne intention que de vouloir
exposer les élèves à des échantillons de « langue réelle ».
À travers l'intégration de documents authentiques, il y a en effet des bénéfices très concrets que
l'on espère obtenir.
Pour ce qui est des documents audio ou audiovisuels : un premier objectif à long terme est la
familiarisation des élèves avec la réalité de l'utilisation de la langue-culture à l'oral : accents
(régionaux), débit, phénomènes d'hésitation, caractéristiques de locutrices et locuteurs différents,
régionalismes, éléments de sociolecte, lexique et structures spécifiques. Tout cela contribuera à
ouvrir la perception des élèves et les exposer à d'autres modèles linguistiques à côté de leur
enseignant·e et le matériel (souvent « fabriqué ») accompagnant les moyens d'enseignement.
Toutefois, les élèves pouvant vite se sentir submergé·e·s par le flot de paroles, il faut les préparer
à l'expérience, par exemple en anticipant le contenu du document, en travaillant avec des
hypothèses, éventuellement en recourant à des sous-titres. Pour préserver la motivation, un travail
progressif est important.
Un deuxième avantage est la possibilité d'aborder des éléments sociaux et interculturels
pratiquement « en direct ». Ainsi, l’on peut observer l'évolution de certains événements quasi en
direct : des fêtes, des championnats, des manifestations, une mission spatiale, etc. Comme avant,
un guidage et un échafaudage par l'enseignant·e en fonction des objectifs poursuivis sont
également indispensables.
Comme nous l'avons déjà évoqué, la variété, la richesse et le degré d'actualité des contenus qu'il
est possible d'aborder augmentent à travers le recours à des documents authentiques, ce qui
constitue un important potentiel motivationnel pour les élèves. En même temps, le sens et la finalité
des apprentissages en langue-culture étrangère se trouvent augmentés ; en effet, les structures et
le vocabulaire sont rencontrés dans leur contexte d'utilisation réel. Ainsi, les élèves savent mieux à
quoi servent les différents éléments langagiers et saisissent mieux l’utilité de leurs apprentissages.
Au vu de la finalité de l'enseignement qui est l'utilisation de la langue dans la « vie réelle »,
l'intégration des documents authentiques dans l'enseignement permet de préparer les élèves à des
rencontres avec la LC. Dans nos contextes d'enseignement et à travers le travail de didactisation
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de ces documents, les élèves ne subiront pas de « choc de réalité » puisque l'enseignement a
anticipé en partie de telles rencontres.

15.5. Précautions pour le travail avec des documents authentiques
À côté des effets positifs attendus, quelques précautions s'imposent pour éviter des « effets
secondaires » négatifs. Il faut être conscient du fait que la charge cognitive et affective imposée
par un document authentique peut être vécue difficilement par des élèves, en raison de certaines
différences individuelles. Les élèves sont plus ou moins ouverts à la nouveauté, plus ou plus ou
moins tolérants à l'ambiguïté, plus ou moins enclin·e·s à supporter un flottement ; ils / elles peuvent
se sentir mal à l'aise dans une situation où la compréhension d'un document n'est qu'approximative
au premier abord. Dans cette situation, les activités de guidage ou d'étayage proposées par
l'enseignante seront des précautions nécessaires ; il sera toujours utile de préciser l’intention
d’écoute, de visionnement, de lecture en laissant le temps aux élèves de se l’approprier. En effet,
avec les documents authentiques, tant l'enseignant·e que les élèves quittent la zone de confort et
de familiarité : la zone qui est protégée par le travail avec un moyen d'enseignement, prévisible. En
tournant la page, on voit tout de suite ce qui arrive ensuite, tandis que si on est confronté à un
document authentique, on est dans l'inconnu, sans savoir ce qui arrive après. Suivant notre
personnalité, suivant notre fonctionnement personnel, nous arrivons plus ou moins bien à supporter
cette situation. Nos réactions affectives peuvent alors être fort diverses : certain-e-s élèves seront
attiré·e·s par cette situation, d'autres désécurisé·e·s, indépendamment de leurs capacités et
compétences réelles. Pour l'enseignant·e, la conception d'une tâche avec des documents
authentiques implique la nécessité de déterminer des objectifs précis et explicites et de préparer
les élèves tant au niveau langagier qu'au niveau psychoaffectif à ce qui les attend. Il est donc
nécessaire de déterminer la fonction précise du document dans la séquence, comment et jusqu'où
l'exploiter et donner des consignes de travail claires aux élèves pour préserver leur sentiment
d'auto-efficacité et protéger la motivation.
Pour les documents audiovisuels, la préparation est d'autant plus nécessaire que les différences
avec les documents pédagogiques peuvent être très grandes. Comme mentionné, ces différences
se situent au niveau du débit, au niveau de la complexité, et surtout au niveau du contexte qui doit
en général être reconstitué dans la mesure où un document authentique est situé dans un moment
précis, s'adresse à des destinataires précis, est l'expression d'une intention des auteur·e·s. Cette
intention correspond en général à l'horizon d'attente du public initial. Quand de tels documents
sont détournés de leur contexte et de leur public initial, il faudra les situer pour nos élèves. Le degré
de précision de ce travail préparatif sera déterminé par la fonction du document dans la séquence.
Dans ce sens, il y a une composante ethnographique, voire historique présente dans le travail avec
des documents authentiques.
Comme nous l'avons déjà mentionné, travailler avec un document authentique met les élèves en
situation de haute charge cognitive et affective. Afin de réduire au mieux cette difficulté, il convient
de relever toutes les aides paratextuelles (structuration, images, illustrations, gestes, mimiques,
indices situationnels) et aider les élèves à aborder le document de manière stratégique. Le travail
avec un document authentique fournit également de bonnes opportunités pour présenter et
entraîner une compréhension stratégique.
Il peut être utile dans ce contexte de rappeler le fait que la compréhension d'un document ou du
discours d'un·e interlocuteur / d'une interlocutrice aussi dans nos langues fortes, n'est quasi jamais
complète, ne serait-ce que parce que nous ne vivons pas dans le même univers mental que
l'auteur·e d'un document ; de plus, dans notre vie quotidienne, la compréhension se fait toujours en
fonction d’une intention, dirigeant notre attention. De manière générale, comme nous l'avons abordé
dans les parties consacrées aux processus de compréhension, la compréhension résulte d'une
interaction entre les connaissances, modèles et processus de la personne qui cherche à
comprendre et les informations acoustiques ou écrites qui sont présentes en situation ; mais ce
n'est que la pointe de l’iceberg puisque toutes nos activités mentales sont accompagnées par des
émotions, des sensations, des humeurs. Pour cette raison, il peut être utile d'aborder le contexte
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d'un document original également sous cet aspect-là. Pour prendre l'exemple d'un fan de football
qui aimerait savoir si son joueur préféré sera en forme pour le prochain match crucial pour un
championnat, la lecture d'un article se déroulera tout à fait différemment que pour un·e élève qui
s'intéresse que moyennement à ce sport et qui rencontre le texte en classe de langue… L'idée serait
donc de « tirer tous les registres », suivant la nature du document, pour en faciliter l'accès aux
élèves.
Au niveau psychologique, il faut tenir compte du fait qu’en cas d'exposition à une grande quantité
d'éléments inconnus, nous risquons de déclencher des réactions affectives qui font passer les
capacités cognitives au deuxième plan. En créant un accès guidé à un tel document pour nos
élèves, en donnant des consignes explicites, invitant les élèves à adopter des intentions en lien
avec une posture stratégique, nous espérons prévenir des réactions de surcharge s'exprimant par
exemple dans la réaction « Monsieur / Madame, je ne comprends RIEN ». Dès le départ, les élèves
doivent être certain·e·s que ce que nous leur demandons est à leur portée ; pour cela, l'ambiance
dans la classe et la qualité de la relation sont très importantes.

15.5.1. Enjeux liés au choix des documents
Pour l'enseignant·e, le choix et la sélection des documents authentiques peuvent représenter
quelques défis pour ses compétences et connaissances. Il n'est pas possible de savoir tout, d'être
spécialiste dans tous les domaines qui pourraient intéresser les élèves. Mais cela ne doit pas nous
empêcher de quitter notre zone de confort personnel pour explorer d'autres champs avec les
élèves. En effet, un bon contrat didactique et un climat de confiance devraient permettre à
l'enseignant·e d'aborder de telles thématiques en coopération avec les élèves en étant surtout une
ressource pour la langue-culture et construire l'expertise de contenu avec les élèves.
Dimensions à prendre en compte pour (re)construire le contexte d'un document authentique
Reprenons l'idée de la reconstruction ou de la construction du contexte pour nos élèves ; cela
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on veut
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Dimensions (socio-)linguistiques
• Variétés, variabilité, registres, contextes sociaux,
aspects diachroniques
• Aspects lexicaux
• Aspects syntaxiques
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Figure 2 : Dimensions sociolinguistiques
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• Contenus fictionnels
« arrogantdocument
», « cultivé » … en faisant attention aux stéréotypes). Les aspects lexicaux et syntaxiques
peuvent être pertinents quand il s'agit par exemple de la langue parlée. En lien avec des documents
écrits ou audiovisuels, la familiarité avec certains genres peut faciliter l'accès à ces documents (p.
ex. la structure typique d'un conte, d'un polar, d'une recette de cuisine). Tous ces aspects peuvent
être abordés dans une perspective culturelle comparative.
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Figure 3 : Dimensions socioculturelles
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Figure 4 : Dimensions liées aux contenus

Le troisième ensemble de facteurs à prendre en compte sont les dimensions liées au contenu.
Suivant la nature des contenus, il faudra créer un accès à ces contenus pour les élèves ; soit en
utilisant des illustrations ou en établissant des liens explicites avec d'autres disciplines, etc. En
effet, en créant un contexte dans lequel situer les contenus, les élèves sont mieux à même
d'identifier des éléments ayant trait au contenu ; en même temps, le traitement cognitif du
document est ainsi facilité. Par rapport aux différents types de contenus d'intérêt général, touchant
des domaines spécifiques, factuels, et apportant des informations, ce seront probablement les
contenus fictionnels pour lesquels il est important de construire un contexte de réception avec les
élèves.
On entend souvent qu'idéalement, les élèves doivent pouvoir se projeter le plus possible dans la
situation de réception originale du document. Mais précisons encore une fois que cela dépendra
beaucoup des objectifs de la séquence. Il n'est en général ni utile ni nécessaire (ni encore
possible…) de reconstruire complètement le contexte de réception d'un document. En effet,
normalement, un document authentique s'insère dans une séquence didactique dans le cadre d'une
tâche, conçue avec des objectifs particuliers. Au sein de cette séquence, le document aura une
fonction spécifique qui peut être par exemple d'apporter des informations nécessaires à la conduite
de la tâche, etc.
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Toutes les dimensions que nous venons d'évoquer ne sont pas nécessairement à prendre en
compte de manière systématique en recourant à un document authentique. Ce sont probablement
les dimensions sociolinguistiques qui seront les plus importantes. Mais encore une fois, tout
dépendra des objectifs de la séquence et de la fonction du document authentique dans la
séquence d’enseignement.

15.6. Didactiser des documents authentiques
Nous avons déjà évoqué une particularité importante quand on utilise un document authentique en
classe, c'est l'absence du contexte authentique. Lors de la réception d'un document, le contexte
joue un rôle important pour la compréhension dans la mesure où le document se situe dans un
certain horizon d'attentes qui prépare et anticipe sa compréhension. Si le document reste
authentique selon la définition que nous avons donnée en début de chapitre, la situation de son
utilisation en classe ne l'est pas. En effet, il s'y ajoute de la distance, une dimension « méta »
permettant également aux élèves de consommer le document à partir d'une perspective de
« spectateur » et moins en tant que participant·e à un acte de communication.
Normalement, le travail avec un document authentique inclura donc une mise en contexte, une
préparation à sa réception. Si nous prenons l'exemple d'un extrait vidéo avec un animateur de
télévision, une personne « people » ou un sportif très connu dans la langue-culture enseignée, mais
qui sont inconnus dans la langue-culture locale, il faut expliquer cette situation pour que les élèves
comprennent les réactions enthousiastes du public.
Avant l'utilisation d'un document authentique, il est aussi nécessaire de l'analyser dans le but de
vérifier son adéquation avec le public visé, ne serait-ce que pour connaître les éventuelles
difficultés auxquelles s'attendre. Ces difficultés doivent être déterminées en fonction des
connaissances de nos élèves : leur niveau en LC, leurs intérêts, leur culture générale. C'est sur cette
base que l'on peut déterminer le soutien, l'échafaudage nécessaires.
Cette analyse préalable est la première étape de la didactisation du document qui consiste à
préparer une introduction au document, déterminer les extraits à utiliser, créer des activités,
élaborer les consignes en veillant à ce que les exigences soient adaptées au profil des élèves et
en gardant le lien avec les objectifs généraux de la séquence, le cas échéant.
Il faut préciser que la difficulté (surtout linguistique) d'un texte n'est en principe pas un obstacle à
son utilisation même avec des élèves relativement débutants. En effet, il est possible de proposer
des activités simples, stratégiques même avec des textes langagièrement complexes, par ex. de
repérage, d'analyse du paratexte, des illustrations, etc.
Les possibilités techniques des médias permettent également de soutenir les élèves dans le travail
avec un document ; ainsi, l'on aura la possibilité de combiner les activités langagières pour faciliter
l'accès aux documents. Par exemple, s'il s'agit d'un document audiovisuel fortement caractérisé par
des particularités locales, régionales (accent) ou un débit rapide, un travail avec des sous-titres
(dans la même LC) sera bénéfique pour soutenir la compréhension. Il en va de même pour des
documents écrits / sonores ; un texte écrit peut être plus facile d'accès s'il est accompagné d'une
lecture à haute voix par un·e locutrice / un locuteur très compétent, les chansons peuvent être
accompagnées par les paroles, facilement téléchargeables à partir de l’internet. On peut donc très
bien soutenir l'audio(-visuel) par l'écrit et inversement ; à côté d'un effet rassurant pour les élèves,
il y aura surtout une diminution de la charge cognitive par ces modalités de perception
complémentaires.
La didactisation d'un document authentique concerne donc les activités ou ajouts conçus pour
utiliser le document et non une adaptation du document lui-même. Il est possible de n'utiliser que
des extraits d'un document, mais il est important de garder l'intégrité du document pour préserver
son authenticité. On peut tracer des paragraphes, surligner les éléments essentiels, etc.
« Didactiser un document » veut donc dire créer un échafaudage adéquat, un soutien pour que les
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élèves puissent aborder le document en se sentant capables de faire les activités à partir et autour
de ce document, en fonction d’objectifs déterminés auparavant.

15.6.1. Critères pour le choix d'un document authentique
Le choix d'un document authentique peut se faire de différentes manières, guidée ou fortuite. Dans
un monde idéal, les objectifs pour une tâche et la réflexion par rapport aux fonctions du document
authentique précèdent le choix du document. Mais souvent, c'est le document authentique qui nous
« choisit ». En effet, dans les contacts avec la langue-culture que nous enseignons, dans laquelle
nous évoluons et consommons différents médias, il peut y avoir des thématiques et des documents
en lien qui nous interpellent. Nous retiendrons donc de tels documents sur la base d'une intuition
concernant son potentiel.
À ce moment-là, il est important de prendre du recul et analyser soigneusement la situation
d'enseignement. En effet, un document authentique n'est pas une fin en soi et doit remplir une
fonction dans une séquence d'enseignement ou une tâche : comme source d'information, comme
point de départ pour une discussion, etc. La didactisation doit donc se faire à bon escient.
Dans ce qui suit, nous passerons en revue quelques critères pour le choix d'un document.
1. Pertinence
Le critère de la pertinence doit amener à vérifier dans quelle mesure le document correspond aux
intérêts des élèves, à une thématique actuellement abordée dans les moyens d'enseignement ou
d'autres raisons. Ensuite, il faut vérifier si l'actualité du document est suffisante en prenant en
compte le genre ; un texte littéraire a une autre actualité qu'un document journalistique et un grand
discours comme celui de Martin Luther King (« I have a dream… ») ne perdra pas de son intérêt,
même s'il faudra le situer dans son contexte historique.
2. Faisabilité / difficulté
Ce critère est lié à la mise en œuvre, l'utilisation concrète du document authentique. Une des
questions à poser pour ce critère est la question des prérequis pour que les élèves puissent tirer
profit du document. Il faudra par exemple vérifier comment créer un horizon d'attente pour que les
processus de compréhension descendants puissent compenser le manque de compétence au
niveau des processus ascendants. La notion de familiarité sera importante également en ce qui
concerne le genre de texte : si les élèves sont déjà familiers avec le genre en langue de
scolarisation, on peut construire sur ces connaissances en pointant des similitudes ou différences
importantes pour la compréhension. Ce degré de familiarité déterminera également dans quelle
mesure il faudra préparer l'utilisation de ce document. Un dernier aspect à prendre en considération
sont la longueur et la complexité du document. Finalement, à un moment donné, il faudra bien sûr
peser le rapport « coûts » – « bénéfices » et savoir garder le document pour une utilisation
ultérieure.
3. Finalité du document authentique
Ce critère concerne la finalité dans laquelle le document sera utilisé. En effet, on peut distinguer
deux grands types d'utilisation pour un document authentique : l'utilisation en tant que source, c'està-dire, il aura une fonction dans la séquence en tant que fournisseur de contenu, fournisseur de
réflexions, fournisseur de matière, etc. ; la compréhension du document est au premier plan. Dans
le deuxième type d'utilisation, le document est pris en tant que ressource, c'est-à-dire que le
document sert de corpus qui fournira différentes données ou d'opportunités d'observation. Ce
serait donc une utilisation du document authentique en tant qu'objet d'étude ; à ce moment-là, la
reconstruction du contexte d'utilisation originale passe également au second plan.
3.1 L'utilisation du document en tant que source
L'utilisation en tant que source se réfère toujours à un document authentique inséré dans une
séquence ayant une place dans une utilisation plus large que seulement le travail avec le document.
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Si on utilise un document authentique en tant que source, l’on concevra surtout des activités de
réception, la compréhension du document à différents niveaux, mais dans la perspective d'une
activité langagière productive ultérieure déterminant l’intention de compréhension. Par exemple :
lire ou regarder un document pour se faire une opinion, lire un document pour pouvoir prendre
position, pour extraire des informations à utiliser ailleurs, etc. Dans une perspective de travail basé
sur les contenus, on peut utiliser un document authentique pour développer des connaissances
qu'elles soient culturelles, générales ou spécifiques.
3.2 L'utilisation du document en tant que ressource ou corpus
La deuxième façon d'utiliser un document authentique est de le considérer comme un corpus à
observer ce qui revient à adopter une posture plus « scientifique » ou ethnographique. Parmi les
activités possibles, on pourrait par ex. utiliser un document pour observer la structure particulière
et des expressions typiques pour un genre particulier. S'il s'agit d'un document audiovisuel, on peut
donner des consignes d'observation portant sur le style vestimentaire, des manières de saluer, la
distance ou la proximité entre les gens, les gestes, ce qu'on voit sur les panneaux publicitaires, etc.
Comme avant, ces activités doivent être insérées dans une séquence plus large, c'est-à-dire que
les observations seront utilisées dans un but spécifique qui pourrait être interculturel, et fera
souvent appel à des comparaisons, par exemple, du style vestimentaire ou capillaire. L'utilisation
d'un document authentique en tant qu’objet à étudier nous éloigne de l'intention originale du
document et la remplace par une nouvelle intention en fonction des objectifs d'enseignement.
L'utilisation de la langue à partir de cette nouvelle intention sera authentique : le partage et la
discussion des observations et constats. Une autre intention peut encore s'ajouter à celles déjà
mentionnées, c'est l'utilisation d'un document authentique comme ressource linguistique ; à ce
moment-là, l'attention se dirigera sur des fonctions langagières, par ex. pour exprimer son accord,
ses préférences, faire une transition entre deux idées, etc. Finalement, on peut utiliser un document
authentique comme un modèle pour des productions ultérieures, etc.
3.3 Le document authentique comme motivateur
Une troisième utilisation possible d'un document authentique est d'exploiter son potentiel
motivateur. C'est possible notamment avec des documents touchant des domaines fort appréciés
par les élèves et qui peuvent exercer une forte attraction pour les élèves : les sports, les arts, les
séries télévisées, les sciences… Toutefois, il faudra protéger la motivation des élèves en proposant
des activités ayant une valeur affective pour elles / eux et éviter des activités risquant de les mettre
en difficulté, voire en situation d'échec. Par exemple, au lieu de travailler la compréhension avec un
extrait d'une série télévisée, on proposera un extrait pour « écouter la vraie voix de… » tel ou tel
personnage ; ensuite, on peut s'exercer à « parler comme… » tel ou tel personnage. De cette façon,
la charge cognitive diminue et il est tout à fait possible que les élèves comprennent bien plus que
ce qu'ils ou elles (ou leur enseignant·e) auraient imaginé.
3.4 Le document authentique pour entraîner des stratégies
Dans une perspective métacognitive, l'on peut mettre en avant le défi pour la compréhension posé
par un document authentique en entraînant plus spécifiquement des stratégies de visionnement
et/ou de lecture. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les stratégies sont des démarches cognitives
« coûteuses » et que les élèves doivent avoir un retour sur cet investissement d'énergie mentale. Il
conviendra donc de valoriser les résultats de ces stratégies par la suite en donnant des retours sur
l'efficacité de la stratégie.
3.5 Le document authentique pour préparer une situation de rencontre réelle avec la langue-culture
Ce dernier type d'utilisation répond à des finalités immédiates. En effet, si une rencontre réelle avec
la LC est prévue, la préparation à cet événement à l'aide de documents authentiques pertinents
s'impose. Par exemple entraîner les élèves à comprendre des annonces dans une gare, ou un
aéroport, à lire des horaires de bus ou de train, bref, familiariser les élèves avec des informations
et des faits qu'elles ou ils rencontreront très probablement.

Susanne Wokusch

- 184

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Les documents authentiques dans
l’enseignement

15.7. Synthèse : comment didactiser des documents authentiques ?
Dans la mesure où un document authentique représente la LCE de façon assez immédiate pour les
élèves, une certaine prudence s'impose afin de préserver, idéalement même de renforcer leur
motivation. Pour cela, nous préconisons que le document doive garder un ancrage fort dans la LCE,
notamment en ce qui concerne les aspects socioculturels de son utilisation afin d'illustrer ces
aspects. Il faut également veiller au bon degré de difficulté des activités proposées. Il est vrai qu'il
n'est pas évident de calibrer le bon degré de difficulté des activités en début de carrière ; pour
cela, il peut être utile de chercher un avis de collègues expérimenté·e·s.
Comme déjà mentionné, un document authentique doit toujours être didactisé en fonction
d’objectifs précis et ne pas constituer un but en soi. Même si la conception d'une séquence
commence avec un document qui a attiré notre attention, il faut ensuite aligner les objectifs, le
document, les activités pour que l'ensemble soit cohérent.
Pour chaque document authentique retenu pour l'enseignement, la didactisation devra prendre en
compte les paramètres pertinents : la dimension linguistique, sociolinguistique, (socio-)culturelle,
et la dimension (cognitive) des contenus. Parmi ces paramètres, il convient de sélectionner ceux
qui sont pertinents en fonction des objectifs de la séquence.
Comme les documents authentiques sortent les élèves de leur zone de confort, il est nécessaire
de les soutenir et de compenser les difficultés identifiées lors de l'analyse préalable. Ainsi, les
élèves peuvent focaliser leur attention sur les activités ; leur motivation ainsi que leur sentiment
d'auto-efficacité sont préservés. Pour l'analyse préalable des difficultés de documents utilisés en
tant que source, on peut recourir aux chapitres sur la compréhension auditive / audiovisuelle et la
compréhension de l'écrit.
Le soutien ou l'échafaudage fournis se concrétisera particulièrement dans les préactivités, mais
aussi durant le travail avec le document en question et des activités de bilan, de consolidation.
Finalement, répétons encore une fois que le rôle du document et des activités concrètes doivent
être alignés avec l'objectif final et les résultats visés par la séquence (cf. le chap. 14, consacré aux
tâches).
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16. Séquences d'enseignement basées sur des contenus /
séquences CLIL
16.1. Du contenu dans l'enseignement des langues-cultures
La structuration de l'enseignement par tâche (cf. le chapitre correspondant) permet de donner un
cadre aux élèves leur permettant de développer des compétences en langue-culture étrangère tout
en l'utilisant avec un but précis. Pour ce faire, il est nécessaire que les situations proposées soient
signifiantes pour les élèves et qu'il y ait des sujets qui favorisent des activités de communication.
C'est justement un enseignement d'une langue-culture ET d'un contenu ou l'enseignement d'un
contenu EN langue-culture étrangère structuré en tâche qui nous permettra de proposer des
situations intéressantes pour les élèves.
En effet, l'enseignement des langues-cultures connaît un problème de contenu, contrairement à
d'autres disciplines. Si nous pensons par exemple à une discipline d'enseignement comme la
géographie ou l'histoire, l'objet de l'enseignement de ces disciplines sont des éléments de
géographie ou d'histoire que l'on peut étudier, analyser, comparer, etc. Mais il en va différemment
pour une langue-culture puisque l'objet et l'objectif n'est pas l'étude de cette LC comme on le ferait
en linguistique, mais il faut savoir utiliser une langue-culture (à un certain niveau), à des fins de
communication. Une langue est toujours utilisée dans une de ses fonctions (cf. figure 2) pour traiter
des contenus variés et il s'agira alors de déterminer des contenus que l'on pourra aborder en
langue-culture étrangère. Suivant l'idée que l'on se fait des capacités des apprenant-·e·s, ce
problème est plus aigu au début de l’enseignement / apprentissage quand les compétences sont
encore peu développées. L'idée que « tout est trop difficile » pour utiliser une langue-culture en
début d'apprentissage est bien répandue ; tandis qu'il est admis que c'est beaucoup plus facile
avec des élèves plus avancé·e·s parce qu'on pourra travailler autour de thématiques plus
exigeantes et plus consistantes, pour autant que les élèves soient présent·e·s en tant que personne
et actrice / acteur et non seulement en tant que réceptrice ou récepteur de l'enseignement
dispensé.
Pour revenir au problème de contenu, l'on doit se poser la question « qu'avons-nous à nous dire
dans l'enseignement des langues-cultures étrangères ? » Les élèves sont censé·e·s apprendre la
langue en l'utilisant, mais tout ce qui serait important et utile de se communiquer peut se faire dans
la langue de scolarisation ! Dans un premier temps, le contrat didactique tacite entre enseignant·e
et élèves stipule que les deux parties utilisent la LCE dans le but de l'apprendre ; mais cela ne
répond pas encore à la question du contenu. L'approche communicative précédant la perspective
actionnelle et encore bien présente tant dans les moyens d'enseignement que dans l'enseignement
concret dans les classes a beaucoup misé sur la simulation de situations de communication
extérieures à la salle de classe, en procédant par cercles concentriques en partant de la sphère
des élèves : je me présente, je présente les membres de ma famille, l'on parle de son école, de ses
loisirs, du shopping, d'aller au restaurant… Sans contester la potentielle utilité des tels
apprentissages, les situations proposées ne sont pas seulement artificielles, ce sont également des
situations qui se répètent pour chaque nouvelle langue apprise… Ainsi, on risque de « surcharger »
le contrat didactique et l'on arrive vite à des limites au niveau de la motivation, de la pertinence
pour les élèves. S'il y a toujours eu la possibilité – et la volonté – de conduire le travail en classe
dans la langue-culture concernée et communiquer ainsi de façon authentique ("langage de classe"),
ce type d'échanges est également limité.
La solution proposée par l'enseignement basé sur les contenus part de l'idée qu'une langue-culture
est un moyen de communication que l'on apprend en la rencontrant justement dans cette fonction :
un moyen qui véhicule un contenu. Cette conception est souvent résumée sous forme de slogan
« ne pas enseigner LA langue-culture, mais enseigner EN langue-culture ». Il s'agit alors de proposer
un contenu dit non linguistique, par exemple emprunté à d'autres disciplines, pour apprendre la
langue-culture étrangère.
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Avant de continuer, prenons un moment pour illustrer une démarche basée sur le sens avec
l'exemple d'un texte informatif.

16.1.1. Contenu et sens des activités : une illustration

Contenu et sens
des activités:
illustration

Der Blauwal (La baleine bleue)1

Der Blauwal ist ein Säugetier. Man kann es kaum glauben, aber ähnlich wie alle anderen Säugetiere
haben Wale auch Haare. Jungtiere haben mehr davon als ausgewachsene Wale. Der Blauwal ist das
größte und schwerste Lebewesen, das jemals auf der Erde gelebt hat. Er ist größer und schwerer als je
ein Dinosaurier war. Ein erwachsener Blauwal ist durchschnittlich 25 m (selten 33 m) lang – die Höhe
eines 9-stöckigen Hochhauses! - und wiegt zwischen 100 und 140 Tonnen. Das ist so viel wie 25
Elefanten oder wie 1500 erwachsene Menschen! Er ist sehr lang und schlank. Sein Kopf und das Maul
sind sehr langgestreckt. Allein die Zunge des Blauwals ist so schwer wie ein Elefant. Und das Herz hat
die Größe eines VW-Käfers und wiegt 800 – 1000 kg. Der Körper ist blaugrau mit kleinen hellen
Flecken. Die Oberseite des Körpers ist dunkel blaugrau und die Unterseite etwas heller.

Activité 1

Activité 1
ou
activité 2?

Activité 2

1. Faites le quiz suivant en répondant par
vrai ou faux.
Richtig oder falsch?
1. Wale haben Kiemen.
R/F
2. Wale haben Haare.
R/F
3. Wale sind Kaltblüter.
R/F
4. Das Herz des Wals ist so groß wie ein Auto. R / F
5. Der Blauwal ist das zweitgrößte Tier der Welt. R / F

1. Lisez le texte.
2. Répondez aux questions suivantes.
a) Wie lang ist ein erwachsener Blauwal?
_________________________________
b) Wie schwer ist ein erwachsener Blauwal?
_________________________________
c) Wie schwer ist das Herz des Blauwals?
_________________________________

2. Lisez maintenant le texte „Der
Blauwal“.
3. Vérifiez vos réponses à l’aide du texte.
4. Qui parmi vous a gagné le quiz?

J. Rogina-Braun (2008).
Les réactions des élèves
face au task-based
language learning and
teaching. MP HEP

Figure 1 : Contenu et sens des activités

La figure 1 est issue d'un mémoire de 2008 en didactique de l'allemand au secondaire 2 (références
dans l'illustration). Cherchant à implémenter un enseignement par tâches dans sa classe et
rencontrant ce
qu'elle ressentait comme de la résistance, son auteure a cherché à mieux connaître
Texte, tâche et exercice conçus par l’auteur.
les conceptions de ses élèves par rapport aux attentes et habitudes envers l'enseignement des LC.
Dans ce contexte, elle a contrasté une activité basée sur le sens et abordant le contenu d'un texte
informatif et une activité de « compréhension »114 de l'écrit portant sur le même texte.
1

Le texte présente la baleine bleue à la manière d'une fiche signalétique en présentant des faits
saillants sur ce grand mammifère ; le texte contient des phénomènes grammaticaux comme la
comparaison de l'adjectif et pas mal d'informations quantitatives sous forme de nombres. Il est
« facile à comprendre » dans la mesure où il est précédé d'une illustration et qu'il se prête à une
lecture sélective, stratégique. C'est ce que propose à première vue l'activité 2 qui invite à
commencer par une lecture du texte et à répondre à trois questions par la suite. Le problème avec
cette activité consiste dans le fait que l'on peut répondre à ces questions sans pour ainsi dire
maîtriser l'allemand dans la mesure où une démarche stratégique de repérage permet de trouver
les réponses. L'activité 2 n'est ainsi pas basée sur le sens ; il s'agit d'une activité stratégique de
repérage qui peut être très utile dans cette finalité, mais qui ne permet pas de traiter le contenu
de ce texte.

Réponse possible au « problème de contenu »

114

Ne pas enseigner / apprendre la langueculture étrangère mais enseigner / apprendre
En réalité,
l'activité
2 ne permet pas de vérifier
la compréhension du texte, d'où les guillemets…
en
langue-culture
étrangère
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Il en va autrement pour l'activité 1 qui ne commence pas par l'invitation à lire le texte, mais avec un
quiz (pour lequel il faudra certainement introduire du vocabulaire, par ex. en utilisant l'illustration).
Le quiz a une structure toute simple, proposant les modalités de réponse « juste » ou « faux ».
Toutefois, pour répondre, il faudra activer ses connaissances antérieures et donc travailler au niveau
du sens. En même temps, la compréhension du texte proprement dit est préparée par les jugements
« juste ou faux » faisant office d'hypothèses. Avec cette démarche de comparaison entre les
hypothèses (processus descendants) et les données du texte (processus ascendants), l'on se situe
au cœur d'une activité de compréhension ; l'activité est complétée par un concours mettant un
point final, il s'agit donc bien d'une petite tâche.
Nous pouvons donc retenir un premier aspect important du travail basé sur des contenus : il s'agit
de proposer des activités donnant un accès immédiat au sens. Toutefois, cela ne suffit bien sûr pas
encore pour faire progresser les apprentissages langagiers. Pour le texte de l'exemple, un travail
sur la comparaison pourrait suivre comme focalisation sur la langue.
Le chapitre suivant (sous forme d'une parenthèse) aborde un autre aspect à prendre en compte
pour concilier contenus et dimensions langagières, à savoir les fonctions du langage.

16.1.2. Parenthèse : Les fonctions du langage
Dans ce qui précède, nous avons souvent évoqué l'importance de l'utilisation de la langue-culture
pour son apprentissage ; dans le contexte de l'enseignement / apprentissage, cette utilisation doit
se rapprocher le plus possible de situations réelles.
Le langage – et toutes les langues-cultures – sont des outils, soit pour communiquer, soit pour
soutenir nos processus cognitifs. Il en découle que la langue est toujours utilisée dans une fonction
particulière pour servir nos besoins. Ces fonctions assez universelles sont réalisées à travers nos
activités langagières et des textes, de manière différente selon chaque langue-culture. Au moment
où l'on vise un enseignement des LC dans une perspective d'utilisation de la LC apprise, il est utile
de s'intéresser aux fonctions du langage et à l'expression de ces fonctions dans la LC concernée.
Le tableau « Les sept fonctions du langage » ci-dessous est extrait d'un plan d'études pour le
français langue seconde dans le Canada anglophone. Il présente une classification basée sur les
travaux de M. Halliday (figure 2 ; références dans la légende du tableau). Chaque fonction est
explicitée dans le tableau avec les activités orales ou écrites associées. Pour notre approche de
l'enseignement, cela permet de déterminer quelle fonction du langage nous travaillons avec les
élèves, quels sont les genres de texte oraux et écrits associés ; sur cette base, nous pourrons mieux
sélectionner les éléments langagiers à aborder dans ce contexte et prévoir éventuellement des
comparaisons de genres entre différentes langues-cultures dans une perspective intégrative.
Dans le cadre d'un enseignement communicatif standard, comme il est encore proposé dans bien
des moyens d'enseignement pour nos classes, la fonction personnelle et la fonction instrumentale
sont fortement représentées, la fonction informative est présente dans une certaine mesure. Les
fonctions régulatrice et interactive sont réalisées quand on utilise la langue-culture enseignée
comme langue de classe ; elles sont bien intégrées dans la démarche par tâche. Avec la perspective
actionnelle et notamment avec l'intégration de contenus dans l'enseignement, on accède aux
fonctions heuristiques et informatives. La fonction imaginative peut s'y ajouter, comme par ailleurs,
dans l'enseignement communicatif. On voit donc que l'intégration de contenus dits non
linguistiques dans notre enseignement élargit les fonctions du langage et les genres de texte
abordés en langue-culture étrangère. Dans ce sens, il s'agit non seulement d'un complément
permettant un apprentissage en contexte et facilitant des processus d'apprentissage implicites,
mais d'un enrichissement important concernant le potentiel d'utilisation de la langue-culture
concernée.
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6. Les sept fonctions de la langue (d'après Halliday, 1973)

Rappel: les
fonctions du
langage

Schéma basé sur les fonctions du
langage de M. Halliday.
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/
francais/fransk/fran/sec/
prg_etudes/prin6.html

Michael Halliday (1973). Explorations in
the Functions of Language, London:
Edward Arnold.

fonction

activités orales

activités écrites

instrumentale
(Je veux)
axée sur la satisfaction de
besoins divers, l'obtention de
biens et de services

conversation
message publicitaire
demande téléphonique

lettre d'affaire
note de service
lettre d'opinion
message publicitaire

régulatrice
(Fais comme je te dis)
utilisée pour contrôler le
comportement d' autrui

directives
gestes
jeu dramatique

directive
règlement
instruction

interactive
(Toi et moi)
utilisée pour entrer en
contact avec autrui dans
l'attente d'une réponse

conversation
débat
discussion
mise en commun
appel téléphonique

correspondance
réseau électronique
babillard électronique

personnelle
(Voici qui je suis)
permet à son auteur ou
auteure d'exprimer son
caractère unique, sa
conscience de soi, ses goûts,
ses sentiments et ses
opinions

discussion
débat
mise en commun
table ronde

journal personnel
journal dialogué
lettre d'opinion
article critique
critique littéraire

imaginative
(Imaginons que)
sert à créer un
environnement de son cru,
entièrement fictif, à explorer
le langage, à se construire un
imaginaire

conter une histoire
mise en scène
jeu dramatique
chanson à répondre

histoire
conte
scénario
poèmes
calligrammes

heuristique
(Dis-moi)
recouvre l'ensemble des
types de questions qu'on
apprend à se poser dans la
recherche du savoir

entrevue
discussion dirigée
questionnement didactique

questionnaire analytique
recherche guidée
schéma conceptuel
journal de bord

informative
(Je te dis que)
permettre la transmission ou
de se donner des
informations

rapport oral
conversation
émission radiophonique
vidéoclip

mémo
article de journal
recherche
tableau
dépliant publicitaire

Les sept fonctions du langage
https: / / www.k12.gov.sk.ca /
docs / francais / fransk / fran /
elem / prin.html
d’après Michael Halliday (1973).
Explorations in the Functions of
Language, London:
Edward Arnold.

Figure 2 : Fonctions du langage et activités associées

16.2. Enseigner EN langue-culture étrangère : Formes d'enseignement
basé sur le contenu
16.2.1. Réflexions préalables
Le but de tout enseignement doit être de permettre aux élèves un apprentissage aussi efficace que
possible des différents éléments à apprendre. L'apprentissage EN langue-culture étrangère est une
possible réponse à l'idée largement répandue que « l'on n'apprend pas une langue à l'école »115.
Nous pouvons supposer que l'idéal de maîtrise sous-jacent est la capacité de s'exprimer de manière
fluide, sans accent, ressemblant aux compétences d'une personne « native » de cette langueculture, notamment à l'oral. Ce type de maîtrise est quelquefois atteint par des personnes apprenant
la langue de manière naturelle, immergées dans cette langue-culture, en général scolarisées dans
cette LC. À la base de l'enseignement basé sur les contenus, et à plus forte raison, celui plaçant les
élèves en immersion, il y a une conception de la langue et de son apprentissage postulant la
supériorité d'un apprentissage aussi proche que possible de conditions naturelles, non guidé ;

115

Un des problèmes majeurs d'une telle affirmation réside dans le fait qu'il n'est défini nulle part ce que cela
signifie que d'« apprendre une langue ». Dans la perspective défendue ici, on peut répondre que le but de
l'enseignement n'est pas l'apprentissage d'une langue ; le but est de développer des compétences dans une
langue-culture additionnelle. Ces compétences pourront être élargies par la suite.
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comme exemple, on peut citer l'approche "naturelle" the natural approach (Krashen & Terrell,
1998)116.
L'idée de reproduire cette situation à l'école en immergeant les élèves dans la langue-culture peut
paraître logique. En effet, l'enseignement par immersion a été mis en place depuis un bon moment
(notamment au Canada) et il a été soigneusement évalué, également en Suisse, en particulier dans
les cantons bilingues, p. ex. en Valais117. Précisons d'abord que dans toutes les conditions
d'apprentissage, naturelles ou guidées, le développement de compétences en langue-culture
nécessite beaucoup de temps ; une immersion dans une LCE de quelques périodes d'enseignement
par semaine est certes bien plus intense que les périodes d'enseignement consacrées à la LC ;
mais cela ne saurait suffire. Il faut également penser à l'inévitable asymétrie de la communication
en classe, avec beaucoup de temps de parole pour l'enseignant·e, peu pour les élèves et la
présence somme toute faible de la LCE : elle est portée quasi exclusivement par l'enseignant·e et
le matériel d'enseignement. Il n'est alors pas étonnant que les évaluations de l'enseignement
immersif montrent une asymétrie entre des compétences réceptives bien développées et des
compétences productives qui le sont nettement moins, en raison du manque d'opportunités
d'utiliser la langue-culture de manière productive ce qui mène rapidement à une stabilisation des
compétences (phénomène autrefois appelé « fossilisation »). Précisons ici que les activités
langagières productives sont des objectifs importants dans la perspective actionnelle ; de plus,
nous avons vu que les opportunités de production en LCE stimulent l'apprentissage (notion de
pushed output).
Finalement, une généralisation de l'enseignement par immersion à l'école obligatoire
risquerait de renforcer des inégalités dues à une maîtrise encore sous-optimale de la langue
de scolarisation (notamment la langue écrite « académique ») par des élèves avec un fond
migratoire. En effet, la maîtrise de la langue dite "académique" permettant d'accéder à des
genres de textes scientifiques se développe bien plus lentement que la maîtrise de la
langue de tous les jours (Cummins, 2001)118. Cette situation risque de conduire à une
mauvaise estimation des compétences de bien des élèves et partant, de prétériter
globalement leur réussite scolaire.
Afin de bénéficier des avantages résidant dans un enseignement en langue-culture étrangère, sans
induire des effets négatifs, l'enseignement basé sur des contenus peut être proposé
ponctuellement, sous forme de séquences ou de modules.
Il est intéressant de situer la version de l'enseignement basé sur les contenus que nous proposons
ici dans un continuum de possibilités plus large. Pour cela, nous nous basons sur un travail de Met
(1999 ; figure 3)119. Comme on peut le voir, les formes d'enseignement intégrant des contenus dits
non linguistiques se situent dans un continuum entre les pôles « apprentissage des contenus » et
« apprentissage de la langue ». En d'autres termes, le pôle « contenu » à gauche du continuum
signifie que la langue-culture est un moyen au service de l'enseignement / apprentissage des
contenus (ce serait l'immersion complète où l'enseignement disciplinaire se déroule en LCE) tandis
que pour le pôle « langue » à droite du continuum, c'est l'inverse: les contenus sont au service de
l'enseignement / apprentissage de la langue, débouchant sur un enseignement de la langueculture enrichi par des séquences / modules basés sur des contenus (colonne language driven
encadrée par nos soins dans la figure 3).

116

Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1998). The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom. Prentice
Hall ; première publication en 1983
117
Demierre Wagner, A., Schwob, I. et al. (2004). Evaluation de l'enseignement bilingue en Valais. Rapport final
(pp. 5-8). Neuchâtel : Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)
118
Cummins, J. (2001). The Entry and Exit Fallacy in Bilingual Education. In C. Baker & N. H. Hornberger (Eds.),
An Introductory Reader to the Writings of Jim Cummins (pp. 110–138). Multilingual Matters; cf. aussi chap. 13.2.1
119
Met. M. (1999). Content-based instruction: Defining terms, making decisions. NFLC Reports. Washington, DC:
The National Foreign Language Center. Mise en relief SW
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Figure 3 : Continuum des formes d’enseignement basé sur les contenus ; Met (1999).

Met, 1999

Dans cette conception de l'enseignement basé sur des contenus, le contenu abordé est au service
de l'apprentissage de la langue-culture sans pour autant être un prétexte. En effet, comme nous
l'avons vu en présentant la démarche par tâche, c'est le contenu qui permet d'introduire des enjeux
cognitifs pour les élèves, approfondissant ainsi les processus d'apprentissage. Il est donc important
de viser des objectifs liés aux contenus abordés, en complément aux objectifs langagiers. Toutefois,
l'évaluation des apprentissages (en particulier si elle est sommative) ne prend en compte que les
compétences langagières120.
L'enseignement « standard » des langues-cultures dans nos écoles mise en grande partie sur un
aspect qui est en même temps une force et une faiblesse pour le développement de compétences
en langue-culture étrangère : les processus d'apprentissage explicites. Dans ce qui précède, nous
avons vu que l'enseignement basé sur le contenu notamment sous forme d'immersion mise avant
tout sur des processus d'apprentissage implicites. En complétant l'enseignement « standard » par
des moments d'enseignement basé sur un contenu, nous fournissons plus d'opportunités
d'apprentissage informel aux élèves ; d'une part, cela contribue à équilibrer les deux formes
d'apprentissage et d'autre part, cela permet aussi de prendre en compte des différences
individuelles en matière de type d'apprentissage (cf. chap. 19).
Dans ce qui suit, nous présenterons plus en détail l'intégration de contenus dans l’enseignement /
apprentissage des langues-cultures étrangères et les démarches permettant de concevoir des
séquences pour l'enseignement.

16.3. Content and Language Integrated Learning : CLIL
Comme le nom l'indique, le content and language integrated teaching CLIL s'inscrit dans une
perspective cherchant à concilier apprentissage de la langue et apprentissage des contenus.
Contrairement à l'enseignement par immersion, la focalisation dans un enseignement CLIL est
double, portant à la fois sur le développement de compétences en langue-culture et des
compétences au niveau du contenu abordé121. La part de CLIL dans la grille horaire d'une école
peut être très variable (Stotz & Massler, 2018)122. Dans notre contexte, nous viserons un
enseignement de la langue-culture enrichi par des séquences intégrant des contenus non
120

Il est néanmoins difficile de dissocier entièrement le contenu de la langue puisque les ressources
langagières sont mobilisées pour exprimer du contenu.
121
Dans le continuum de M. Met présenté ci-dessus, CLIL se situerait au milieu du continuum
122
Massler, U., & Stotz, D. (2018). Learning a language through other subjects: some principles. Babylonia, 2, pp.
10 - 17.
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linguistiques ; nous aborderons plus loin les types de contenus envisageables. Pour concevoir de
telles séquences, nous préconisons la démarche par tâches ; cette façon de structurer notre
enseignement comprend la focalisation sur le sens, nous amène à intégrer des enjeux cognitifs
pour les élèves et nous invite à formuler des objectifs unissant compétences langagières et
objectifs non linguistiques.
Cela dit, revenons sur les caractéristiques de l'approche CLIL. Cette approche a été développée en
Europe. Coyle, Hood & Marsh (2010)123 la définissent comme suit:
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach in which an
additional language is used for the learning and teaching of both content and language. That is, in the
teaching and learning process, there is a focus not only on content, and not only on language. (...) CLIL
is not a new form of language education. It is not a new form of subject education. It is an innovative
fusion of both. 124

Comme on le voit, les auteur·e·s considèrent ce type d'enseignement comme une fusion entre un
enseignement de langue et un enseignement de contenu ; pour développer des compétences dans
une langue-culture additionnelle, l'accent sur la composante « langue-culture » doit être important.
Dans une perspective idéale, une telle forme de fusion devrait être présente dans toutes les
disciplines enseignées dans la langue de scolarisation, en adaptant le « poids » de chaque
composante en fonction des besoins des élèves.
Lyster (2018)125 présente un exemple issu de l'enseignement du français par immersion au Canada,
destiné à des élèves de 10-11 ans ; les deux types d'objectifs y sont clairement explicités :
Content Objectives
Students develop an understanding of the causes and effects of Jacques Cartier’s three exploratory
voyages to the New World. Students become familiar with the sequence of events that made Jacques
Cartier a key figure in the history of Quebec.
Language Objectives
Students consolidate their knowledge of the passé composé as a means to refer to completed actions
in the past. Students hone their skills to accurately choose either avoir or être as the auxiliary verb
when using the passé composé.

S'agissant d'un enseignement par immersion, les objectifs de contenu sont mentionnés d'abord ;
néanmoins, des objectifs langagiers sont donnés, laissant supposer que la séquence comprendra
des activités de production orale ou écrite (mais à l'écrit, on utiliserait le passé simple). Dans notre
contexte, les objectifs langagiers sont prioritaires ; ils sont formulés plus concrètement que
l'exemple québécois, faisant état des compétences attendues dans le cadre de la tâche donnée
aux élèves (p. ex. « Les élèves sont capables de présenter oralement les voyages de Jacques
Cartier sur une carte et d'expliquer les raisons à la base de ces voyages »).
Avant de nous intéresser à des aspects plus concrets de la conception de séquences pour
l'enseignement, il faut mentionner qu'il n'y a pas de consensus par rapport à la dénomination de
ces différentes formes d'enseignement intégrant des contenus. En effet, dans certains travaux, la
dénomination CLIL est réservée à une implémentation systématique. Pour nous besoins, nous

123

Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge :
Cambridge University Press.
124
En français, on trouve l'acronyme EMILE, enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue
étrangère ; dans cette dénomination toutefois, l'accent sur les contenus disciplinaires semble plus fort.
125
Lyster, R. (2018). Content-based Language Teaching. Kindle Edition. New York : Routledge.
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utiliserons les termes « enseignement basé sur le contenu », « … intégrant des contenus » et
« séquences CLIL » de façon synonyme.

16.3.1. Vers la conception de séquences basées sur le contenu / CLIL
Dans la mesure où toute séquence d'enseignement doit s'insérer de façon cohérente dans
l'enseignement régulier, certaines contraintes doivent être respectées. Ainsi, dans notre contexte,
les objectifs d'apprentissages langagiers conditionnent en partie les contenus envisageables ; un
autre aspect est lié à la perspective actionnelle sous-tendant l’enseignement : la démarche doit
permettre aux élèves d'être acteurs / actrices de leur apprentissage pendant qu’ils / elles travaillent
pour arriver au résultat, le outcome défini dans la tâche. Ceci implique d'analyser d'une part
soigneusement les moyens langagiers nécessaires et utiles tant pour accéder aux contenus que
pour réaliser la tâche ; d'autre part, il est nécessaire de formuler des objectifs de contenu pour
définir le outcome visé. Finalement, les activités proposées aux élèves dans la séquence doivent
être alignées et articulées les unes aux autres pour conduire aux buts fixés. Il s'agit donc d'une
démarche complexe et exigeante.
Une démarche CLIL est possible dès l'école primaire tirant profit du fait que les enseignant·e·s au
primaire sont des généralistes compétent·e·s également dans les contenus disciplinaires. Il n'est
alors pas étonnant que l'on trouve beaucoup de modules CLIL pour l'école primaire ; tenant compte
du niveau débutant des élèves, ces modules sont quelquefois enseignés de façon bilingue,
recourant à la langue de l'école à certains moments.

16.3.2. Gestion de l'utilisation des langues dans une séquence CLIL
Si l'on part de l'idée que les élèves sont habitué·e·s à la conduite de la classe majoritairement dans
la langue-culture concernée, on peut supposer que l'enseignant·e ne recoure
qu'exceptionnellement à la langue de scolarisation, sous forme de « parenthèse » (« technique du
sandwich » expliquée dans le Guide pour l’enseignement). Dans la perspective de développer des
compétences dans une langue-culture additionnelle devant s'ajouter au répertoire plurilingue des
élèves, ils / elles ont le droit de recourir à d'autres langues, notamment la langue de scolarisation,
tant que c'est au service de la tâche, donc au service de l'apprentissage. De telles alternances
codiques sont particulièrement probables dans des activités de groupe, à haute charge cognitive
et elles traduisent l'engagement des élèves. Elles peuvent être limitées par un échafaudage en
essayant d'anticiper les besoins, mais ce serait contreproductif que de tenter de les empêcher.
Durant les phases de coopération des élèves par deux ou en groupes, le soutien par l'enseignant·e
se fait idéalement par reformulation des énoncés dans la langue-culture étrangère.

16.3.3. Quels contenus dans notre enseignement des langues-cultures
étrangères ?
Nous avons évoqué la relative facilité pour les enseignant·e·s du primaire d'enseigner certains
contenus en langue-culture étrangère. Mais pour les enseignant·e·s spécialistes du secondaire, il
se pose la question de savoir quels contenus retenir pour leurs élèves. Avant de passer en revue
différents types de contenus envisageables, il est bien de rappeler que le « problème de contenu »
évoqué dans l'enseignement des langues-cultures ouvre en même temps un espace de liberté
permettant d'aborder des thématiques originales.
Pendant longtemps, dans le contexte de ce qu'on appelait la méthode traditionnelle ou méthode
grammaire-traduction, l'objectif était d'accéder aux textes porteurs de haute culture, à savoir les
textes littéraires. Comme nous avons vu dans le chapitre consacré aux documents authentiques,
les textes littéraires sont en effet tant des documents authentiques que des documents proposant
des contenus – pour autant qu'on les aborde dans une perspective actionnelle en impliquant les
élèves en tant que lectrices / lecteurs acteurs. En raison du niveau de difficulté et de la longueur
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de beaucoup de textes littéraires, cette possibilité est limitée au secondaire 1. C'est pour cela qu’à
ce niveau, nous nous concentrerons sur d'autres types de contenus :
•

Des contenus de type « culture générale », des sujets d’actualité

•

Des contenus permettant de mieux comprendre les cultures liées aux langues enseignées

•

Des contenus en lien avec des contenus traités au même moment dans d’autres
disciplines

•

Des contenus négociés avec les apprenants·e·s.

16.3.3.1. Contenus de type « culture générale », sujets d'actualité
Comme toutes les disciplines scolaires, les langues-cultures doivent contribuer à atteindre des
objectifs transversaux. La culture générale est une visée essentielle de la scolarité entière ; comme
évoqué, en tant qu'enseignant·e de langue-culture étrangère, nous bénéficions d'un certain espace
de liberté par rapport au choix des sujets ce qui nous permet d'aborder des contenus d'actualité
ou des contenus qui contribuent à la culture générale des élèves. Pour prendre un exemple de
haute actualité dans les années 2020, on pourrait traiter des épidémies, de la lutte contre elles, des
vaccins, en prenant une entrée historique, géographique, sociale, etc.

16.3.3.2. Contenus permettant de mieux comprendre des aspects culturels
À côté de textes littéraires, ce sont peut-être les contenus qui s'imposent à première vue. Là aussi,
il faudra veiller à ce que les élèves soient actrices et acteurs de leur apprentissage et éviter une
simple « transmission de faits ». Pour toute thématique culturelle, il est important de l'accompagner
par une perspective interculturelle (cf. le chap. 17, prise en compte des dimensions interculturelles).
Si l'on opte pour un sujet en lien avec des textes littéraires, on peut travailler des contenus en lien
avec la vie culturelle, intellectuelle, sociale et/ou l'histoire.
Comme on le verra, cette prise en compte se fait souvent par une invitation à observer, à comparer.
Ainsi, on peut p. ex. envisager un contenu visant à amener les élèves à mieux comprendre les
conditions de vie des jeunes d'âge comparable (« la journée de l'écolier ») ; on peut traiter du rôle
du sport en général ou d'un sport spécifique dans une communauté. Dans une grande culturenation, on pourrait aborder le foot en Allemagne, en Angleterre en étant attentive / attentif aux
stéréotypes. D'autres contenus possibles seraient des genres ou des groupes de musique et leur
popularité, des émissions TV, etc. Les sujets à contenu culturel permettent de développer des
connaissances, mais surtout la sensibilité culturelle et interculturelle des élèves. Nous
développerons ces aspects dans le chapitre consacré à la prise en compte de la dimension
interculturelle.

16.3.3.3. Contenus en lien avec d'autres disciplines
Une autre possibilité serait celle d'aborder des contenus issus d'autres disciplines (histoire,
géographie, arts visuels, éducation physique, musique, sciences…). Les enseignant·e·s de LCE
comptant une discipline dite non linguistique dans leurs qualifications peuvent envisager
d'enseigner des contenus disciplinaires pertinents sous forme de module CLIL. À côté de cela, on
peut envisager des collaborations interdisciplinaires ou aborder des thématiques en lien avec le
programme des autres disciplines ou encore choisir des thématiques connexes. Pour cela, il peut
être intéressant de s'intéresser à des revues spécialisées (p.ex. scientifiques) s'adressant à un
public jeune, ou recourir à des moyens d'enseignement destinés aux pairs des élèves dans l'autre
langue-culture.

16.3.3.4. Contenus négociés avec les élèves
Pour prendre en compte les intérêts des élèves, l'on peut également négocier un contenu avec la
classe. Se mettre d'accord sur un contenu à aborder quelques semaines plus tard (il faudra bien
du temps pour préparer une séquence) peut constituer une tâche très authentique : les élèves font
des propositions de contenus, il y a une pesée des intérêts, peut-être des précisions à apporter, un
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vote final menant à une décision. Pour une première fois, on peut également travailler à partir d'une
présélection effectuée par l'enseignant·e.
Comme on le voit, les possibilités de choix de contenu sont nombreuses et souples, allant de
l'approfondissement ou de l'élargissement de thématiques présentes dans les moyens
d'enseignement de LC vers des sujets libres, déterminés avec les élèves, en passant par des
contenus disciplinaires en lien avec le programme d'autres disciplines des élèves.

16.3.3.5. Contenus et documents authentiques
L'enseignement basé sur les contenus fournit une excellente opportunité pour les élèves de
rencontrer la langue-culture dans des conditions d'utilisation très réalistes. Les documents
authentiques porteurs de ces contenus joueront donc un rôle important pour la conception de telles
séquences. Les documents authentiques de type multimédia ont en plus le grand avantage d'être
multimodaux. Ainsi, une vidéo invite à voir et à écouter en même temps et si elle est sous-titrée,
elle donne un accès supplémentaire à sa compréhension.

16.4. Rôle et place de l'enseignement basé sur le contenu / CLIL –
liens avec l'enseignement par tâches
Pour élaborer une séquence basée sur le contenu, l'on commencera par déterminer le outcome de
la tâche, les objectifs langagiers visés par le processus de tâche (formulés sous forme de
descripteurs) et les objectifs liés au contenu, formulés de façon plus libre. Comme déjà dit, il
convient de baser l'enseignement sur le sens : tant les contenus que les activités et le résultat visé
doivent être signifiants aux yeux des élèves. C'est pour cela que la structuration d'une telle
séquence se fera sous forme de tâche ; c'est aussi ce format qui pousse les élèves à être acteurs
ou actrices et partant, de leur apprentissage. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, la
structuration par tâche amène les élèves à utiliser la langue également pour la production et
l'interaction (orale et écrite) ; nous avons évoqué plusieurs fois l'importance des activités de
production pour rendre les éléments langagiers plus disponibles dans la mémoire.
La structuration par tâche permet également de définir clairement les finalités de la séquence,
augmentant la transparence pour les élèves. L'utilisation de la langue est au premier plan, l'accent
est mis sur le sens, donnant ainsi des opportunités à des processus d'apprentissage implicite. En
même temps, ils / elles font face aux enjeux cognitifs liés au traitement du contenu. Dans la même
perspective, les fonctions inter- et intrapersonnelles du langage sont impliquées puisque chaque
élève doit traiter le sens au niveau mental et utiliser la langue pour la collaboration avec ses
camarades.

16.4.1. Enjeux liés à la communication, aux contenus, à la culture et au niveau
cognitif : les 4 C
À côté du principe de structuration des séquences CLIL en tant que tâches, il y a certains enjeux
fondamentaux qui doivent être pris en compte pour la conception de séquences d'enseignement.
Pour ce qui suit, nous allons nous baser sur l'ouvrage de Coyle, Hood & Marsh (2010)126 qui
rassemble des démarches et des aspects à prendre en compte pour concevoir des séquences
permettant de travailler dans la double focalisation sur le contenu et sur le développement de
compétences dans une LCE.
Si nous pensons dans un premier temps à la dimension des contenus, dans une certaine mesure
déjà présente dans l'enseignement basé sur des tâches, nous voulons amener nos élèves à utiliser
126

Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University
Press.
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Coyle, Hood & Marsh (op. cit.) parlent du cadre des 4C : contenu, communication, cognition, culture
comme ils le présentent dans le graphique ci-dessous (figure 4). Les composantes contenu
(recouvrant la matière, la thématique abordée), communication (couvrant l'apprentissage et
l'utilisation de la langue) et cognition (comprenant les processus d'apprentissage et de réflexion)
forment un triangle situé dans un cercle représentant le cadre culturel dans lequel a lieu
l'enseignement CLIL. Et le tout est bien sûr à placer dans un contexte politique et social plus général
encore. Dans ce qui suit, nous utiliserons la structure de 4C dans une perspective quelque peu
micro puisque nous ne cherchons pas à implémenter un enseignement CLIL de façon systématique,
mais à créer des séquences d'enseignement ponctuelles. Nous considérons la structure des 4C
comme hautement pertinente pour la conception de l'enseignement des LCE en général ; cela vaut
donc la peine d'y consacrer de l'attention.
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la langue pour qu’elles / ils accèdent à des connaissances, traitent des informations, fassent des
comparaisons, effectuent des choix, etc. Ces activités cognitives peuvent être catégorisées à l'aide
de la taxonomie de Bloom et d'Anderson & Krathwohl (2001)127. Dans l'enseignement des languescultures basé sur le contenu, il y a alors des enjeux au niveau de la langue, de la culture et des
enjeux cognitifs tout comme dans la tâche qui doit engager cognitivement les élèves.
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Figure 4 : Coyle, Do; Hood, Philip; Marsh, David. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge :
Cambridge University Press. trad. adapt. SW

Pour tout enseignement, il convient de tenir compte du contexte dans lequel il se situe ; pour nos
besoins, c'est le contexte de l’enseignement du groupe particulier à qui une séquence sera
destinée. Ce contexte comprend le moyen d'enseignement, les thématiques abordées ou
abordables, le niveau de la classe, les intérêts des élèves, etc. Concernant la culture, il faudra
analyser les différences et similitudes culturelles pertinentes pour les documents et la manière de
traiter et de présenter les contenus, en particulier si on utilise du matériel d'enseignement destiné
aux pairs de nos élèves dans l'autre LCE. En effet, tant la sélection que la présentation des contenus,
les moyens et les manières de communiquer sont tributaires de la culture ambiante ; il en va de
même pour les processus cognitifs et l'organisation des savoirs qui sont influencés par la culture
dominante de la société dont ils émanent. Comme le montre le graphique, la culture ambiante
influence donc les 3 C à l'intérieur du triangle. En fonction de l'analyse préalable des éléments
culturels, il sera indiqué de les aborder de façon explicite dans la séquence, voire de formuler des

127

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (eds). (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A revision
of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York, San Francisco etc. : Addison Wesley Longman.
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objectifs y relatifs avec le but de contribuer au développement de la compétence interculturelle (cf.
le chap. 17, dimensions (inter-)culturelles).
Nous arrivons maintenant au 3 C formant les 3 côtés du triangle au centre du graphique et qui sont
en interdépendance très étroite. Chacune des trois dimensions contenu, communication, cognition
se retrouvera dans la formulation des objectifs. Regardons de plus près ce qu'elles recouvrent. Le
contenu fait référence au sujet, à la matière ou à la thématique traitée ; dans la mesure où
l'enseignement basé sur les contenus ou CLIL se caractérise par la focalisation double sur le
contenu et le développement de compétences langagières, il convient de déterminer des objectifs
d'apprentissage liés aux contenus traités, même si ces objectifs ne seront pas évalués
formellement. De manière générale, on ne visera pas (seulement) des connaissances, mais des
compétences : la capacité d'utiliser, de mobiliser des connaissances dans des opérations
cognitives plus ou moins complexes (se positionner, sélectionner des informations à bon escient,
comparer, etc.). Un lien fort existe donc entre le contenu et la cognition. De plus, des moyens
langagiers spécifiques sont associés à chaque contenu ou thématique : des champs lexicaux
particuliers, des structures grammaticales (des relatives pour définir, p. ex.), des tournures et des
expressions particulières, des genres de texte. De plus, pour accéder à des contenus, il faut savoir
poser des questions, y répondre, p. ex. dans le cadre d'un travail de groupe, etc. La composante
"communication" correspond aux apprentissages langagiers que nous visons ; elle peut être
décomposée plus en détail en regardant plus précisément les dimensions d'apprentissage et
d'utilisation de la langue en travaillant autour des contenus au centre d'une séquence
d'enseignement. Coyle, Hood & Marsh (2010) distinguent ainsi trois dimensions langagières pour
l'apprentissage et l'utilisation d'une langue-culture dans une démarche CLIL :
•

language of learning : les éléments langagiers nécessaires pour accéder aux concepts et
développer des compétences liées au contenu; il ne s'agit pas nécessairement que
d'éléments inconnus des élèves puisqu'une séquence CLIL peut très bien s'insérer dans
une continuité thématique. Plus concrètement, ce sera en bonne partie de la terminologie,
ou certaines structures syntaxiques qui sont typiquement abordées dans la phase prétâche
pour faciliter la compréhension ultérieure de documents authentiques ou la production
dans le cadre de la tâche proprement dite.

•

language for learning : les éléments langagiers nécessaires pour fonctionner dans
l'environnement langagier de la langue d'enseignement, comprenant également le langage
de la classe. Mais dans le contexte CLIL, les élèves devront être en mesure de poser des
questions, de signaler des difficultés, de formuler des doutes, de vérifier des hypothèses,
de faire des descriptions, etc. Dans la mesure où ce language for learning est plutôt lié à
des fonctions spécifiques du langage et moins à des contenus particuliers, il peut être
travaillé tout au long de l'enseignement. Néanmoins, il est utile d'anticiper au mieux les
besoins des élèves pour une séquence CLIL spécifique afin de préparer le soutien adéquat.

•

language through learning : les éléments langagiers appris à travers l'utilisation active de la
langue dans des processus mentaux déclenchés par l'engagement cognitif avec des
contenus, p. ex. des expressions, des préfabriqués spécifiques rencontrés et retenus. C'est
également l'anticipation des apprentissages langagiers des élèves qui repose en grande
partie sur les deux autres composantes ; les objectifs de compétences langagiers d'une
séquence CLIL (« l'élève sera capable de… ») résumeront ces attentes en les intégrant à
des objectifs langagiers liés au résultat défini de la tâche.

16.4.2. Planifier une séquence d'enseignement basée sur le contenu
Quand on planifie une séquence CLIL, il faut tenir compte du fait que les élèves rencontreront des
contenus et les éléments de la langue partiellement inconnus pour elles / eux ce qui les place en
dehors d'une zone de confort d'utilisation de la langue routinière et confortable ; pour l'enseignant·e,
cela veut dire qu'il faut chercher un équilibre entre les nouveautés concernant la LCE et les
nouveautés concernant le contenu. Coyle, Hood & Marsh préconisent d'alterner entre aspects
nouveaux et aspects familiers d'une part et les domaines de langue et contenu d'autre part.
Susanne Wokusch

- 197

it
Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Aborder des contenus en langue-culture
étrangère
Wi

5 Evaluating and creating materials and tasks for CLlL classrooms 95

Le graphique reproduit dans la figure 5 illustre ce principe d'alternance :
Figure 7: Content and language familiarity and novelty continuum
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Figure 6 : Opportunités et risques liés à l’alternance nouvelle langue – nouveau contenu (Coyle, Hood &
Marsh, op. cit.)

Dans ce tableau, les auteur·e·s commentent les enjeux liés à une alternance bien pensée en les
situant par rapport au cercle de planification introduit plus haut ; les quatre lignes du tableau
reprennent les quadrants du cercle. Les deux premières colonnes content et language reprennent
l'alternance proposée dans le cercle de planification. La colonne intitulée « à l'intérieur du cercle »
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présente les avantages de cette structuration tandis que la quatrième colonne « en dehors du
cercle » décrit les risques ou désavantages.
La fonction de la première phase décrite dans la première ligne est de permettre aux élèves de
s'installer dans la thématique et d'activer toutes les structures de savoir pertinentes ; le risque
mentionné est celui d'un manque d'enjeux cognitifs entraînant le risque d'ennui. Ce risque doit être
pris au sérieux dans notre contexte d'enrichissement de l'enseignement des langues-cultures par
des séquences CLIL. Il est important d'éviter la reproduction de thématiques par trop connues des
élèves et chercher à exploiter l'espace de liberté ouvert par l'absence de programme de contenus
disciplinaires prescrits dans l'enseignement des LCE.
La fonction de la deuxième phase est l'établissement d'un point de départ dans la thématique en
restant dans du contenu connu tout en introduisant les nouveaux éléments langagiers importants
par la suite, liés au champ disciplinaire ou thématique abordé. Le danger identifié par Coyle, Hood
& Marsh (op. cit.) pour cette phase est une « surcharge » langagière ; en effet, trop d'éléments
introduits de manière trop rapprochée risquent de créer de la confusion et donc des obstacles pour
l’apprentissage.
La troisième phase se base sur l'hypothèse que la langue liée au contenu abordé est désormais
familière et que de nouveaux concepts et éléments de contenu peuvent être introduits sur cette
base. Le problème éventuel réside dans une présentation langagièrement trop simplifiée
d'éléments de contenu et des relations entre ces éléments, réduisant la dimension des contenus à
une série de faits juxtaposés, sans être traités cognitivement de façon suffisamment profonde pour
rendre justice à la complexité inhérente à la thématique.
La quatrième phase est une phase d'extension et de consolidation résultant dans une
complexification du langage lié à la thématique, dans la mesure où les élèves sont plus à l'aise et
plus confiants dans les deux domaines de langue et de contenu. Pour cette dernière phase, les
auteurs voient un risque dans un niveau trop exigeant au niveau langagier.
Comme tout enseignement, la conception d'une séquence CLIL est un travail d'équilibrage entre
des éléments familiers et des éléments nouveaux, autant pour la langue que pour le contenu. Cette
alternance s'accompagne de la navigation entre des zones de confort et des zones plus « à risque ».
La connaissance des élèves, de leurs forces et de leurs faiblesses est alors un facteur déterminant
pour la planification de tâches basées sur le contenu. Toutefois, il est très important de garder une
certaine ouverture et de bien observer les élèves et leurs réactions afin d'ajuster le soutien et le
degré d'exigences en cours de route et éventuellement aller plus lentement ou, au contraire, plus
rapidement.

16.4.3. Aide à la planification concrète d'une séquence CLIL
Pour illustrer une démarche de planification d’une séquence CLIL venant compléter l'enseignement
régulier dans une classe du secondaire, on peut s'aider du schéma (figure 7) qui se base en partie
sur l'ouvrage de Coyle, Hood & Marsh (op. cit.). Pour faciliter le repérage dans ce schéma, les
différentes étapes sont numérotées ; toutefois, la planification d'une séquence d'enseignement
n'est pas un travail linéaire et des boucles de retour sont toujours possibles. L'étape 1 consiste à
sélectionner une thématique qui peut soit être déterminée à partir d'une analyse du contexte
d'enseignement, soit être inspirée d'un document authentique jugé intéressant. Dans tous les cas,
l'étape 2 devra consister en une vérification de l'adéquation de la thématique en question par
rapport aux intérêts des élèves et par rapport au contexte de l'enseignement des autres disciplines
pour éviter des collisions ou des chevauchements. Suivant le résultat de cette première évaluation,
on peut soit rechercher du matériel authentique pertinent, soit retenir le document qui a déclenché
le processus et éventuellement en chercher d'autres pour compléter. Une fois les documents
rassemblés, l'on conduira une analyse préalable afin de déterminer leur degré de difficulté (étape
3 ; cf. les chapitres 7 et 8 consacrés aux compétences réceptives). Le résultat de cette analyse
préliminaire du ou des documents déterminera tant le type d'activités à concevoir pour la
compréhension des documents que le soutien à prévoir pour que les élèves atteignent les objectifs.
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Si le document s'avère trop difficile, même en prévoyant du soutien, il faudra éventuellement
rependre le processus de recherche et de vérification. Au moment où le document est considéré
comme adéquat, la prochaine étape de préparation peut commencer.
À l'étape 4, tant le choix de la thématique ou du sujet que celui des documents est arrêté, sur la
base du processus raisonné décrit.
À l'étape 5, c'est l'entrée en jeu des 4 C qui nous amèneront à déterminer plus précisément les
dimensions langagières et cognitives de la séquence ainsi que les objectifs de langue et de
contenu. Suivant le type de contenu, les moments 7 et 8 prendront plus ou moins d'ampleur, de
même que le moment 8 concernant la complexité cognitive des activités prévues autour de la
thématique. Une attention particulière doit évidemment être consacrée au C de "communication"
(point 9). Les résultats de ces travaux (toujours préliminaires) permettront de chercher l'équilibre
entre les pôles « familier » et « nouveau » dans les deux dimensions de contenu et d'apprentissage
langagier.
Sur la base de tout ce qui précède, on peut fixer les objectifs de langue-culture et de contenu (point
10). À partir de cela, la conception de la tâche proprement dite peut démarrer (11).
En parcourant ce schéma, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un processus fastidieux et long.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le processus n'est pas forcément linéaire ni long ; le schéma
le montre dans une forme explicite et déployée. En réalité, et de façon plus importante avec
l'expérience, les différentes étapes ou points d'attention seront en partie anticipés, traités de façon
intégrée. Dès lors, la fonction de ce schéma est surtout celle d'un aide-mémoire pour la
planification.

Susanne Wokusch

- 200

1

6

2

10

11

9

4

5

3

7

8

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – Aborder des contenus en langue-culture
étrangère

Figure 7 : Aide à la planification d’une séquence CLIL
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Pour aller plus loin et se former par ses propres moyens…
Genesee, F. (1994) Integrating Language and Content: Lessons from Immersion. Educational
Practice Reports, No 11. National Center for Research on Cultural Diversity and Second Language
Learning. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics. Lien: http: / /www.carla.umn.edu /
cobaltt / modules / principles / Genesee1994 / genesee1994.pdf
Grabe, W., & Stoller, F.L. (1997). Content-Based Instruction: Research Foundations. In Snow, M.A. &
Brinton, D.M. (eds.). The Content-Based Classroom: Perspectives on Integrating Language and
Content (pp. 5-21). NY: Addison Wesley Longman Publishing Company.
http: / /www.carla.umn.edu / cobaltt / modules / principles / grabe_stoller1997 / SELECTION.html
Met, M. (1999) Content-Based Instruction: Defining Terms, Making Decisions. The National Foreign
Language Center, Washington, D.C. Lien: http: / /www.carla.umn.edu / cobaltt / modules /
principles / decisions.pdf
Le site web du projet CoBaLTT (content-based language teaching with technology: http: / /
www.carla.umn.edu / cobaltt / ) contient aussi des modules interactifs pour l’auto-formation
Lecture recommandée (vue d'ensemble):
Massler, U., & Stotz, D. (2018). Learning a language through other subjects: some principles.
Babylonia, 2, 10–17.
Ouvrage très utile pour la conception d'activités concrètes :
Liz Dale & Rosie Tanner (2012). CLIL Activities. A resource for subject and language teachers.
Cambridge : Cambridge University Press
Les propositions d'activités des auteures sont intéressantes pour tout enseignement considérant
l'élève comme un-e apprenant-e / utilisateur / -trice d'une langue-culture additionnelle.
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17. La dimension culturelle et interculturelle
l'enseignement des langues-cultures étrangères

dans

Dans ce chapitre, nous aborderons un autre aspect essentiel de l’enseignement / apprentissage
des langues-cultures ; comme nous l'avons évoqué plusieurs fois dans d’autres contextes, le but
de l'apprentissage d'une langue-culture est la capacité d'utiliser cette langue-culture dans la vie
réelle, pour interagir et collaborer avec d'autres personnes utilisatrices de cette langue-culture
(dont elle n'est pas nécessairement la langue première ou principale128).
Rappelons-nous qu'à travers notre enseignement, nous visons à développer des compétences dans
une langue additionnelle pour contribuer au répertoire plurilingue déjà existant de nos élèves; cela
revient à dire que nous cherchons à développer leurs compétences de communication
interculturelle et plurilingue pour qu'elles / ils soient en mesure de fonctionner dans certaines
situations, à un certain niveau, avec des interlocuteurs et interlocutrices et leurs répertoires
plurilingues et pluriculturels.

17.1. La notion de « culture »
Dans un premier temps, il convient de définir la notion de culture ; pour cela, nous ferons appel à
la définition de l'UNESCO :
La culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et
psychologiques, d’une société ou d’un groupe social et englobe la totalité des manières
d’être existant au sein d’une société ; elle comprend, au minimum, l’art et la littérature, les
modes de vie, les manières de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les
croyances. (Leeds-Hurwitz et al., 2013)129
Cette définition illustre clairement que la culture est omniprésente et qu'elle influence tous les
aspects de la vie. Dans la mesure où une culture est propre à des sociétés ou des groupes sociaux,
elle n'est ni nationale ni homogène au sein d'un état, d'une « nation ». Il est important de garder
cela en mémoire pour avoir l'esprit critique à l'égard des stéréotypes « nationaux ».
Selon cette définition, il y a d'une part les œuvres d'art et la littérature, qui sont des traces
matérielles de l'activité culturelle d'une société et d'autre part, les formes de culture qui sont
omniprésentes dans notre vie quotidienne et qui correspondent à ce que l'on appelle les
dimensions socioculturelles dans l'utilisation des langues et du langage.
Cette omniprésence des aspects culturels dans notre vie mentale et sociale est aussi la raison pour
laquelle nous parlons de didactique des langues-cultures. En effet, nous ne pouvons pas envisager
une langue sans culture. Pour la conception de notre enseignement, il faudra aussi prendre en
compte la distinction entre les différentes formes de culture évoquées dans la définition de
l'UNESCO, la haute culture et la culture quotidienne ; en effet, ces deux manifestations peuvent
fournir des contenus riches et intéressants à notre enseignement qui peuvent également permettre
aux élèves de développer plus finement leur compétence interculturelle, complément
indispensable aux compétences linguistiques.

128

L'emploi du terme "natif" fait de moins en moins de sens dans nos sociétés très diverses ; c'est pour cela
que nous utilisons un terme comme "langue principale" ou "langue première" pour désigner d'une part la place
de la LC dans la biographie linguistique et son importance dans la vie actuelle de la personne.
129
Leeds-Hurwitz, W., & al., et. (2013). Compétences interculturelles. Cadre conceptuel et opérationnel. UNESCO.
http : / /unesdoc.unesco.org / images / 0021 / 002197 / 219768f.pdf
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17.1.1. Langue et culture
Essayons alors de mieux comprendre l'étroite imbrication entre langue et culture. Pour cela, nous
nous basons sur le graphique dans la figure 1, empruntée à Matsumoto & Juang (2013)130.

Figure 1 : Relation réciproque entre langue et culture ; Matsumoto & Chuang (2013)

Sur cette illustration, la culture est représentée sous forme de nuage qui influence tant les pensées,
la vie affective et les motifs d'une personne, à savoir ses valeurs, croyances, représentations, etc.
En même temps, il y a une interaction entre la culture et le langage. En effet, la culture
d'appartenance d'une personne influence les manières de penser préférées qui se manifestent
langagièrement, notamment dans le langage imagé, des expressions idiomatiques et des
préfabriqués, mais également dans la grammaire, par ex. les genres grammaticaux, la répartition
des informations dans l'énoncé, etc. Et inversement, chaque utilisation de langue par des personnes
renforce ou modifie la culture. Il faut ajouter que tant le langage que la culture évoluent en
permanence, notamment en raison du contact avec d'autres langues-cultures, en particulier au
niveau lexical.

17.1.2. Nécessité d'un travail de décentration
Pour ce qui concerne nos préoccupations concernant la didactique des langues-cultures, nous
pouvons donc partir de l'idée que notre culture influence fortement ce que nous avons l'habitude
de penser et de dire. Il est important d'être conscient·e de ce phénomène si l'on veut être
suffisamment ouvert·e à d'autres façons de penser et de s'exprimer, à d'autres valeurs et de façons
de voir le monde. Ceci appelle un travail de décentration qui concerne tant les enseignant·e·s que
les élèves, l'entraînement de la capacité à changer de perspective131. En effet, l'ouverture à d'autres
valeurs, croyances, fonctionnements socioculturels, n'est pas évidente, tant les traits culturels font
partie de notre manière d'être, entre autres à cause de la fonction identitaire et d'appartenance de
la culture. Même si nos élèves rencontrent une nouvelle langue-culture dans le cadre sécurisant de
130

Matsumoto, David, & Juang, Linda. (2013). Culture and Psychology.
Fifth Edition. International Edition. Andover: Wadsworth, CENGAGE
131
Cf. Barrett, Martyn, Byram, Michael, Lázár, Ildikó , Mompoint-Gaillard, Pascale, & Philippou, Stavroula. (2014).
Developing intercultural competence through education - Développer la compétence interculturelle par
l’éducation. Josef Huber & Christopher Reynolds (Eds.). Retrieved from https : / / www.coe.int / t / dg4 /
education / pestalozzi / Source / Documentation / Pestalozzi3.pdf
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l'école, sous forme de discipline scolaire, cette nouveauté peut déclencher des réactions affectives
menant à un blocage et/ou à des malentendus. C'est justement pour cela qu'il est essentiel de
développer la compétence interculturelle. Rappelons encore que l'utilisation d'une langue-culture
est déstabilisante – surtout pour des élèves adolescent·e·s – pour au moins deux raisons :
premièrement, la haute charge cognitive due à l'absence de routines automatisées et
deuxièmement, un éventuel risque perçu pour la face et l'identité des élèves. La non-familiarité avec
les dimensions socioculturelles d'une LC peut renforcer ces difficultés. Le développement de la
compétence interculturelle devient alors un enjeu important qui dépasse le seul enseignement /
apprentissage des LCE à l'école.

17.1.3. Clarification : Culture et culture…
Comme l'indique le titre de ce chapitre et comme nous l'avons déjà vu avec la définition de
« culture » de l'UNESCO (Leeds-Hurwitz, W., et al., 2013), il convient de distinguer deux types de
culture. Ainsi, dans un ouvrage élaboré dans le contexte des projets du Centre européen pour les
langues vivantes à Graz, en Autriche, les auteur·e·s indiquent (Lázár, Huber-Kriegler, Lussier, Matei
& Peck, 2007)132:
(...) il sera fait référence aux éléments évoquant des aspects de civilisation ou des réalisations
marquantes par le terme couramment utilisé de « Culture », avec un grand C, et aux autres éléments,
des croyances aux comportements, par celui de « culture », avec un petit c (...) (mise en gras SW)

Les auteur-e-s distinguent donc la Culture qui laisse des traces matérielles et qui peut faire l'objet
d'un enseignement de connaissances et la culture qui constitue justement la dimension
socioculturelle faisant partie des savoir-faire et des savoir-être des membres d'une communauté.
C'est cette culture quotidienne qui est liée intimement à la dimension socioculturelle d'une langueculture et qui sera au centre des démarches pour développer la compétence interculturelle des
élèves. Comme nous le verrons, la prise en compte de ces aspects peut beaucoup enrichir
l'enseignement en fournissant des contenus à aborder.
La distinction entre deux types de culture est bien présente dans la didactique des languescultures, comme le montre la citation suivante, ajoutant une dimension individuelle à la Culture
En France, la recherche dans le domaine de la didactique des langues-cultures a été principalement
menée par Robert Galisson qui a fait la distinction entre deux types de cultures : la culture cultivée [C]
et la culture partagée [c].
Selon lui, la culture cultivée regroupe l'ensemble des connaissances acquises par un être humain, son
instruction, ses savoirs encyclopédiques : la littérature, la géographie, I'histoire, la science, etc. (...)
La culture partagée quant à elle correspond selon lui aux savoirs et pratiques qui sont transmis et
partagés par un groupe social qui a une langue en commun. Cette culture partagée permet de vivre en
société. Elle englobe de très nombreuses facettes sociologiques et anthropologiques : les traditions et
les coutumes, les valeurs, les croyances, Ies rites, les représentations, etc.
Chaves, Favier & Pélissier (2012)133 (mise en gras, ajouts [] par SW)

Cette citation renvoie aux travaux de Robert Galisson qui était l'un des premiers didacticiens du
français langue étrangère dans les années 1980 ; la distinction entre « culture cultivée » et « culture
partagée » correspond grossièrement aux notions de Culture et culture évoquées ci-dessus, mais
déclinées au niveau individuel. Plus précisément, Galisson considère que la culture cultivée (C)
d'une personne correspond à un ensemble de connaissances, des savoirs typiquement appris lors
132

Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., & Matei Peck, C. (eds), G. S. (2007). Développer et évaluer la
compétence en communication interculturelle. Un guide à l’usage des enseignants de langues et des formateurs
d’enseignants. Graz : CELV.
URL : archive.ecml.at / mtp2 / publications / B1_ICCinTE_F_internet.pdf
133
Chaves, Rose-Marie, Favier, Lionel, & Pélissier, Soizic. (2012) L'interculturel en classe. Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble PUG
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d'un parcours scolaire ce que nous pouvons rapprocher de la culture générale. Il ajoute alors une
dimension supplémentaire à la notion de Culture évoquée plus haut qui comprend donc l'art et la
littérature mentionnés dans la définition de l'UNESCO et les savoirs encyclopédiques d'un individu
qui peuvent beaucoup varier d'une personne à l'autre.
Il est important de noter que dans toutes les définitions citées, les deux types de culture ne sont
jamais liés à une nation, mais toujours à des groupes sociaux. En effet, se limiter à l'idée de « culture
nationale », même régionale, ne rend pas suffisamment compte de la diversité des communautés
sociales utilisant une même langue-culture.
Par le fait qu'elle correspond aux pratiques sociales transmises et partagées par un groupe, la
culture partagée a la fonction importante de permettre à une personne d'être membre d'un groupe
social ; cette appartenance se manifeste aussi langagièrement, par des manières de s'exprimer,
des préfabriqués spécifiques – comme des manières de se saluer, des formes particulières des
messages sur les réseaux sociaux, etc. Mais la culture partagée englobe également des facettes
sociologiques et anthropologiques : des valeurs, des croyances, des représentations, etc. De tels
éléments peuvent naturellement être particuliers à un individu. Mais très souvent, ils sont partagés.
Ils sont alors au centre de nos compétences socioculturelles et peuvent présenter des similitudes
ou des différences avec d'autres groupes sociaux au sein de la même langue-culture ou entre
langues-cultures différentes ; ce sont les différences qui risquent d'être à l'origine de préjugés, de
résistance ou de conflits tandis que les similitudes rapprochent. Dans ce sens, il est important de
les thématiser pour développer la compétence interculturelle.

17.1.4. Rappel : La compétence interculturelle
Nous avons abordé le concept de compétence de communication interculturelle en même temps
que la compétence de communication (cf. le chap. 5, compétence de communication plurilingue et
interculturelle). Afin de s'intégrer avec aisance dans nos sociétés mobiles et diverses aux niveaux
langagier et culturel, l'interculturalité est une compétence clé à développer. Rappelons ici que la
compétence interculturelle peut être considérée comme une dimension complétant la compétence
de communication :
Intercultural competence (...) is the ability to interact effectively with people from cultures that we
recognise as being different from our own. Cultures simultaneously share and differ in certain aspects,
e.g., beliefs, habits and values. (...)
Interacting effectively across cultures means accomplishing a negotiation between people based on
both culture-specific and culture-general features that is on the whole respectful of and favourable to
each. (Guilherme, 2004)134

Dans la mesure où elle précise les enjeux liés au contact entre personnes issues de cultures
différentes, cette citation va plus loin qu'une simple définition. En même temps, on peut constater
que s'il est tout à fait possible de disposer d'une compétence interculturelle et communiquer avec
des personnes issues de cultures différentes sans nécessairement maîtriser une langue-culture, il
n'est guère imaginable d'utiliser une langue-culture « étrangère » en situation réelle sans avoir
développé une certaine compétence interculturelle. Une personne communiquant dans une langue
étrangère peut donc être considérée comme locuteur ou locutrice interculturel·le (intercultural
speaker), avec l'intention de réussir la communication concernée afin qu'elle bénéficie aux
personnes impliquées. Pour M. Byram (1997) la compétence interculturelle est en interaction étroite
avec la compétence de communication dans une langue-culture, mais elle en constitue une
composante à part ; de cette façon, elle peut également desservir plusieurs langues-cultures.

134

Guilherme, M. (2004). Intercultural Competence. Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning.
M. Byram. London & New York, Routledge, Taylor and Francis Group: 297-300.
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17.1.5. Découvrir la culture partagée, aborder des dimensions socioculturelles
de la langue-culture enseignée
La culture partagée n'est souvent ni consciente ni réfléchie chez les individus et ne se prête alors
pas à un enseignement explicite menant à des connaissances risquant de rester déconnectées du
savoir-être d'une personne. Il s’agit donc de trouver des démarches d'enseignement permettant
aux élèves d'être actrices et acteurs de la découverte de telles différences et similitudes entre
groupes sociaux ; la diversité linguistique et culturelle de nos classes actuelles peut être un bon
point de départ pour un tel travail. En effet, dans nos classes, il y a déjà plusieurs cultures en contact
et partant, tout un potentiel de différences et de similitudes que l'on pourrait thématiser. Cependant,
il faudra éviter de poser des questions trop globalisantes du type « dans ta culture… ? ». De telles
questions risquent de dépasser les élèves et de les enfermer dans des représentations ; de plus,
comme nous l’avons dit, les représentations et les valeurs sont souvent peu accessibles à la
réflexion consciente. Il vaut alors mieux poser des questions plus concrètes en comparant le
fonctionnement dans les familles, par exemple, comment sont fêtés les anniversaires, quand et
comment des repas sont préparés, etc. Ici, nous avons déjà la première étape d'une démarche
d'enseignement prenant en compte la dimension interculturelle : observer, récolter des
informations. La deuxième étape consistera à comparer les observations ; dans ce sens, cette
démarche a de fortes affinités avec l'enseignement basé sur les contenus et permet de déterminer
des objectifs en lien avec les phénomènes observés et les résultats des activités de comparaison.

17.2. Guider et structurer le travail d'observation-comparaison
Il est important de mentionner que pour mettre en place une telle perspective interculturelle,
l'enseignant·e n'a pas besoin de tout savoir ; en effet, pour donner du sens au travail interculturel
et pour mettre les élèves dans une posture d'acteur·e social·e, l'enseignant·e peut concevoir des
démarches d'observation et de découverte guidées tout en cultivant un esprit de curiosité et
d'ouverture. De cette façon, l'enseignement sera riche en contenus authentiques et pertinents pour
les élèves puisqu'il s'agit de les relier à leur vécu. La citation ci-dessous, extraite d'un ouvrage édité
par le Conseil de l'Europe, précise cet aspect :
Aussi le « bon professeur » n’est-il en fait ni le locuteur national de la langue étudiée, ni celui qui enseigne
cette langue en tant que langue étrangère : c’est plutôt un enseignant capable de faire saisir à ses élèves
la relation entre leur propre culture et d’autres cultures, de susciter chez eux un intérêt et une curiosité
pour « l’altérité », et de les amener à prendre conscience de la manière dont d’autres peuples ou individus
les perçoivent – eux-mêmes et leur culture. (Byram, Gribkova & Starkey 2002, 10)135

Cette citation esquisse une démarche didactique intégrant l’enseignement / apprentissage d'une
langue-culture et le développement de la compétence interculturelle. Une perspective plus
élaborée est présentée par deux auteur·e·s australien·ne·s, A. Liddicoat et A. Scarino (2013)136, en
partant dans un premier temps du point de vue de l'apprenant·e. L'apprentissage interculturel est
alors vu comme un cycle de quatre processus interconnectés. Le premier processus est l'attraction
de l'attention de l'apprenant·e par un phénomène culturel (noticing), le deuxième processus est
caractérisé par une activité de comparaison du nouveau phénomène avec des éléments
préexistants chez l'apprenant·e (comparing) ; souvent, la comparaison consistera à identifier des
similitudes et des différences. Un troisième processus de réflexion permet de donner un sens à la
nouvelle expérience et arriver à une compréhension personnelle ; il ne s'agit pas d'arriver à des
résultats "justes". Ensuite, comme il ne s'agit pas de connaissances statiques, mais du
développement de savoir-faire, ces expériences de diversité sont mobilisées dans un processus
d'interaction avec la langue-culture concernée pour partager les observations et les réflexions,
135

Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002). Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des
langues. Une introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg : Conseil de l’Europe.
136
Liddicoat, Anthony J., & Scarino, Angela. (2013). Intercultural Language Teaching and Learning. Chichester,
West Sussex, UK : Wiley-Blackwell.
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échanger et ainsi promouvoir l'apprentissage interculturel. Liddicoat & Scarino (op.cit.) précisent
qu'il ne faut pas considérer les différents moments décrits comme des étapes chronologiques, il
peut y avoir des superpositions.
En adoptant la perspective de l'enseignant·e, on peut voir comment intervenir sur les différents
moments en effectuant une analyse préalable de documents authentiques d'enseignement ou
d'expériences de contact afin de guider le noticing des apprenant·e·s (par ex. à travers une activité
d'observation d'un extrait de vidéo concernant la proximité ou distance physique entre des
personnes) ; il en va de même avec la comparaison et la réflexion. Ces mouvements peuvent être
aisément intégrés dans une tâche dont le résultat peut être un constat sur des similitudes et
différences constatées (pour une version neutre, simple) et la manière dont l'apprenant·e perçoit et
intègre ces éléments (pour une version plus élaborée et exigeante). Comme le travail sur des
aspects interculturels peut toucher l'identité d'une personne, il peut être délicat ; il est alors
important de s'assurer d'un climat de confiance et une ambiance rassurante dans la classe.

17.2.1. Quelles dimensions ou thématiques aborder137 ?
Comme nous l'avons proposé dans le chapitre précédent, il est important de guider et de structurer
les processus d'apprentissage interculturel. Afin de déterminer plus précisément les contenus de
ces activités, on peut recourir aux listes proposées dans le chap. 5 du Cadre européen commun de
référence pour les langues. Selon leur titre, ces listes concernent des "savoirs socioculturels" ; pour
ne pas rester au niveau des connaissances déclaratives dans l'enseignement, il faudra veiller à
inclure les normes comportementales associées aux différentes caractéristiques socioculturelles.
Ces listes étant purement descriptives, il est également nécessaire de soigneusement sélectionner
des documents « source » et des éléments adaptés aux caractéristiques des élèves en prenant
également toutes les précautions pour les traiter de façon différenciée afin d'éviter des stéréotypes.
Souvent, l'on pourra lier le travail interculturel aux thématiques présentes dans les moyens
d'enseignement.
Ci-dessous, nous reproduisons la liste des savoirs socioculturels (CECR, chap.5) :
1.

La vie quotidienne, par exemple :
– nourriture et boisson, heures des repas, manières de table
– congés légaux
– horaires et habitudes de travail
– activités de loisir (passe-temps, sports, habitudes de lecture, médias).

2.

Les conditions de vie, par exemple :
– niveaux de vie (avec leurs variantes régionales, ethniques et de groupe social)
– conditions de logement
– couverture sociale.

3.

Les relations interpersonnelles (y compris les relations de pouvoir et la solidarité) en fonction de, par
exemple :
– la structure sociale et les relations entre les classes sociales
– les relations entre les sexes (courantes et intimes)
– la structure et les relations familiales
– les relations entre générations
– les relations au travail
– les relations avec la police, les organismes officiels, etc.
– les relations entre races et communautés
– les relations entre les groupes politiques et religieux.

4. Valeurs, croyances et comportements en relation à des facteurs ou à des paramètres tels que
– la classe sociale
– les groupes socioprofessionnels (universitaires, cadres, fonctionnaires, artisans et travailleurs
137

En annexe à ce chapitre se trouvent des exemples de séquences pour différents niveaux de la scolarité
obligatoire.
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manuels)
– la fortune (revenus et patrimoine)
– les cultures régionales
– la sécurité
– les institutions
– la tradition et le changement
– l’histoire
– les minorités (ethniques ou religieuses)
– l’identité nationale
– les pays étrangers, les états, les peuples
– la politique
– les arts (musique, arts visuels, littérature, théâtre, musique et chanson populaire)
– la religion
– l’humour.
5.

Langage du corps (voir 4.4.5) : connaissance des conventions qui régissent des comportements qui
font partie de la compétence socioculturelle de l’usager / apprenant.

6. Savoir-vivre, par exemple les conventions relatives à l’hospitalité donnée et reçue
– la ponctualité
– les cadeaux
– les vêtements
– les rafraichissements, les boissons, les repas
– les conventions et les tabous de la conversation et du comportement – la durée de la visite
– la façon de prendre congé.
7.

Comportements rituels dans des domaines tels que
– la pratique religieuse et les rites
– naissance, mariage, mort
– attitude de l’auditoire et du spectateur au spectacle
– célébrations, festivals, bals et discothèques, etc.

Si l'on prend, par exemple, « nourriture et boissons », les heures des repas, les manières de table,
on peut investiguer comment la table est mise, ce que l'on mange, comment on mange, les
quantités sur les assiettes, etc. De telles questions peuvent faire l'objet d'activités d'observation
par les élèves. En comparant les observations, l'on pourra également tenir compte des réactions
affectives à l'égard des éventuelles différences. Si certains éléments se prêtent à être abordés de
façon explicite, en tant que connaissances, pour d'autres, une approche plus ethnographique peut
être plus intéressante : par exemple le langage du corps, la gestion de la distance physique entre
les personnes, la question de savoir si, comment, et sur quelles parties du corps les gens se
touchent, etc. De telles observations peuvent toujours être comparées avec les expériences
personnelles des élèves ; en tant qu'enseignant·e·s, nous devrons veiller à éviter des jugements et
des stéréotypes en mettant l'accent sur le caractère culturel de tels éléments. Il s'agit notamment
d'éviter d'attribuer de tels traits de façon généralisante à une culture « nationale ».
Pour mettre en place des activités d'observation, l'on peut penser à la proposition d'utiliser des
documents authentiques non pas pour les comprendre, mais en tant que « corpus » ou ressource ;
en effet, il peut être intéressant de regarder une vidéo p. ex. pour étudier ce que les personnes
mangent, comment des activités se déroulent (par ex. dans un restaurant), comment les pièces
sont décorées, etc. Ces résultats peuvent ensuite être mis en lien avec d'autres et exploités plus
loin. Bien évidemment, un travail d'observation du déroulement de la communication est également
possible : est-ce que les gens se regardent, comment l'on se salue, etc.
Si l'on cherche des façons d'entrer en matière, des stéréotypes peuvent servir d'amorce. Les
stéréotypes sont des images généralisées concernant des groupes de personnes, notamment leurs
caractéristiques psychologiques ou des traits de personnalité (Matsumoto & Juang, op.cit.) ; selon
les auteur·e·s, les stéréotypes peuvent être positifs ou négatifs, généralement vrais ou
complètement faux. Il est alors intéressant de les interroger ; pour cela, on peut commencer par
des stéréotypes connus par les élèves, des anecdotes concernant des caractéristiques nationales
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ou des sites web. Ci-dessous, nous reproduisons une anecdote tirée d'un ouvrage didactique ; il
est également facile de trouver des vidéos sur YouTube en cherchant avec les mots-clés
« stéréotypes » ou « préjugés ». Voici un exemple de stéréotypes nationaux – et de genre :
L'Enfer et le Paradis
Le paradis est un lieu où l'on a un policier anglais, un chef cuisinier français, un technicien allemand,
un amant italien : le tout organisé par les Suisses.
L’enfer par contre est ce lieu où l’on a un chef cuisinier anglais, un technicien français, un policier
allemand, un amant suisse : le tout organisé par les Italiens.
Tiré de : P. Bertocchini & E. Costanzo. (2008). Manuel de formation pratique pour le professeur de
FLE. Paris : Clé International

17.3. L'importance de la dimension (inter)culturelle
Comprise dans un sens large, la dimension culturelle et interculturelle est omniprésente et
pertinente également pour des groupes sociaux ne se distinguant pas par une langue différente,
mais plutôt par des variétés spécifiques au sein d'une langue-culture. La compétence interculturelle
joue donc un rôle important pour le développement des compétences personnelles des élèves
dans la mesure où elle favorise des attitudes d'ouverture, de curiosité et de tolérance ; en cela, elle
correspond aux domaines transversaux des plans d'études, s'insérant dans les finalités générales
de l'école. À un niveau plus spécifique, des compétences interculturelles contribuent à la réussite
de la communication au bénéfice des parties impliquées en prévenant ou en levant des
malentendus dus à des valeurs différentes. Si nous prenons comme exemple la ponctualité,
l'importance qui y est accordée diffère entre les groupes professionnels et le contexte ; ainsi, pour
des médecins, la ponctualité (dans l'exercice de la profession) est autre chose que pour les
enseignant·e·s.
Pour les élèves, le développement de la compétence interculturelle permet également de prendre
en compte leur identité personnelle dans le sens d'une intégration des cultures en contact (et non
d'une assimilation ou d'un nivellement). Ceci est d'autant plus important qu'un nombre très
important d'élèves vivent déjà dans un contexte plurilingue et pluriculturel dans leurs familles.
Comme nous l'avons déjà mentionné, une capacité clé à viser au moyen du travail sur l'interculturel
est la capacité de se décentrer, à regarder les différences culturelles à partir d'une perspective
ouverte et non jugeante. Comme les attitudes d'ouverture, de tolérance et de curiosité visées à
travers les finalités de l'école, ces capacités ne peuvent pas facilement être formulées sous forme
d'objectifs vérifiables ; il s'agit en effet de savoir-être.
Il est alors d'autant plus important de concevoir des tâches incitant les élèves à explorer, observer,
comparer, réfléchir et rendre compte de ces processus. En effet, les résultats de ces processus
sont observables et permettent donc de se rendre compte de l’évolution de la réflexion
interculturelle chez les élèves.

17.4. Pédagogie des contacts : participer à la communication
interculturelle
Le but ultime de l’enseignement / apprentissage d'une langue-culture additionnelle aujourd'hui est
la capacité d'utiliser la langue-culture dans des conditions authentiques. Si toutes les démarches
d'enseignement décrites jusqu'à maintenant visent à favoriser l'utilisation de la LC en classe dans
des conditions aussi authentiques que possible et faisant du sens pour les élèves, la participation
à des situations de communication avec des interlocutrices ou interlocuteurs en dehors de
l'enseignement scolaire proprement dit est un complément essentiel pour faire de l'élève un·e
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apprenant·e / utilisatrice ou utilisateur de la langue en question et pour lui permettre de faire des
expériences en tant qu'acteur social.
Les échanges linguistiques promus par l'agence nationale Movetia (www.movetia.ch) et les
différentes instances cantonales s'inscrivent dans cette finalité. Toutefois, les statistiques montrent
que les échanges ne rencontrent pas le succès escompté et ne touchent somme toute que peu
d'élèves138, entre autres pour des raisons financières et d'hébergement. C'est pour cela qu'il est
utile d'explorer des façons de permettre aux élèves un contact direct avec la langue-culture
concernée « à distance », sans déplacement physique, mais connecté à l'enseignement. De telles
modalités peuvent contribuer à démocratiser le contact avec une autre langue-culture pour tous
les élèves. Pour cela, l'on peut s'inspirer des réflexions de M. Byram (1997)139, qui préconise des lieux
d'apprentissage complémentaires à l'enseignement d'une LCE à l'école. À côté de la classe de
langue, Byram mentionne un travail sur le terrain (fieldwork) et l'apprentissage indépendant,
autonome de l'apprenant·e. C'est l'idée du fieldwork qui nous paraît particulièrement porteuse pour
développer le volet « participation » de la prise en compte de la dimension culturelle et
interculturelle dans l’enseignement / apprentissage des LCE. En effet, pour faciliter le contact avec
des élèves d'une classe partenaire via des moyens informatiques par ex., il est important de
proposer des activités incitant les élèves à interagir et à coopérer. Bien sûr, l'on pourrait proposer
de résoudre des problèmes, des énigmes, de conduire des projets ensemble. Toutefois, ce sont
probablement des contenus culturels ou des thématiques interculturelles qu'il sera intéressant de
traiter dans un premier temps. Concernant le niveau de maîtrise de langue-culture des un·e·s et des
autres, l'on peut envisager que chaque groupe fonctionne dans sa langue en tenant compte du fait
que les interlocuteurs et interlocutrices auront besoin d'aide pour comprendre… De cette façon, de
véritables situations de communication plurilingue et interculturelle peuvent être vécues par les
élèves.
En lien avec l'enseignement basé sur les contenus, il peut être intéressant par exemple de comparer
les manières dont certaines thématiques disciplinaires sont abordées dans les moyens
d'enseignement issus de différentes langues-cultures. L'exemple ci-dessous relève de
l'enseignement des sciences naturelles ; il illustre la façon très différente d'aborder le thème de la
respiration en biologie dans des moyens d'enseignement allemand et français (figures 2 et 3,
extraites de Geiger-Jaillet, Schlemminger, Le Pape Racine, 2011)140.
Le moyen d'enseignement allemand (assez ancien, toutefois) est focalisé sur le volume d'air, tandis
que le moyen d'enseignement français (beaucoup plus récent) est focalisé sur les organes rendant
la respiration possible. Si un tel exemple peut paraître anecdotique, il peut être intéressant de
chercher des différences et des similitudes dans la manière d'enseigner et d'apprendre à l'école
dans différents contextes culturels pour enrichir l'expérience des élèves.
Bien évidemment, les contenus à aborder avec les partenaires peuvent aussi être inspirés par la
vie scolaire, les loisirs, etc. pour répondre au mieux aux intérêts et demandes des élèves
concerné·e·s. Pour préparer un projet de contact réussi, il faut établir des contacts entre les
enseignant·e·s impliqué·e·s et créer un bon climat de collaboration, avec des objectifs partagés et
des démarches d'enseignement coordonnées ; en effet, ce type d'enseignement est une démarche
d'envergure qu'il faut soigneusement préparer ; il est utile de proposer un échafaudage pour que
les élèves puissent s'y engager en toute confiance.
Dans un deuxième temps, il est essentiel de fédérer les élèves à travers une tâche proposant un
questionnement guidé et des objectifs clairs. À côté des bénéfices de contacts directs avec des
pairs dans une autre langue-culture sur l'apprentissage interculturel, l'on espère bien sûr un gain
pour la motivation des élèves qui peuvent se rendre compte de la réalité de l'autre langue-culture,
138

Wokusch, S., & Li Rosi, T. (2019). Vers des contacts / rencontres dans l ’ enseignement des langues - cultures
Rapport final. URL :
http: / / www.zentrum-mehrsprachigkeit.ch / sites / default / files / 190925_rapport_final_projet_hepvd.pdf
139
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
140
Geiger-Jaillet, Schlemminger, Le Pape Racine (2011). Enseigner une discipline dans une autre langue :
méthdologie et pratiques professionnelles. Edité par le CELV. Frankfurt / M. : Peter Lang
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faire l'expérience de leur capacité de comprendre et se faire comprendre et éprouver de la curiosité
à l'égard de leurs pairs de l'autre langue-culture. Tout cela est possible sans se déplacer, sans
engendrer de frais importants et donc en principe à la portée de toutes les classes. Une aide à la
conception d'activités de pédagogie des contacts se trouve dans l'annexe à ce chapitre.

Figure 2 : La respiration dans un manuel de biologie allemand (Geiger-Jaillet, Schlemminger, Le Pape Racine
(op. cit.)
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Figure 3 : La respiration dans un manuel de biologie français (Geiger-Jaillet, Schlemminger, Le Pape Racine
(op. cit.)
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17.4.1. Aide à la conception d'activités de pédagogie des contacts
1. Spécifier le public visé, le contexte d’enseignement
a. Âge des élèves (possibilités plus ou moins grandes de contacts directs, formes
d’échange, etc.)
b. Voie, filière, section (-> besoins, intérêt, motivation)
c. Compétences, connaissances préexistantes
2. Déterminer objectifs (sélectionner...)
a. Langagiers : fluidité, langue parlée, compréhension, registres, etc.
b. Culturels : us et coutumes, éléments de civilisation (vie scolaire, par ex.),
connaissances de culture (histoire, monuments, littérature, cinéma, médias)
c. Langue et culture : locutions, accents, dialectes (sensibilisation, compréhension),
rituels de communication, actes de parole particuliers, etc.
d. Spécifier : connaissances, compétences, attitudes…
3. Préciser la ou les thématiques141
a. Les pratiques sociales, coutumes et les modes de vie de la culture cible (C2)
b. Des similitudes et différences concernant les convictions / croyances et normes entre
la culture de départ (C1) et C2
c. Les différences culturelles dans la perception entre C1, C2, C3 (comment C2 est
perçue par C1, etc.)
d. La nature et les dangers des stéréotypes
e. Le processus d’acculturation (y compris le choc culturel)
f. La communication non verbale et la proxémique
g. Attitudes d’ouverture, de curiosité, empathie et pensée non-jugeante
h. Stratégies de communication utiles dans des situations interculturelles
i. Autre…
4. Déterminer type de contact (éventuellement combinaison, suivant les phases envisagées)
a. Direct : excursion, voyage, échange
b. À distance, asynchrone ou synchrone : mail, chat, lettres vidéo, visioconférence
c. Indirect : observation, analyse de documents, d’objets, etc.
a. Support : audio, audiovisuel, visuel, littérature, textes informatifs, émission télévisée,
podcasts, musique…
5. Durée prévue de la séquence / du projet
a. Ponctuel ou de courte durée
b. Projet à préparation conséquente, culminant dans un « évènement »
c. Projet permanent, intégré de manière récurrente, régulièrement
6. Besoins en collaboration, logistique
a. Collaboration avec enseignant-e-s d’autres disciplines, d’autres régions / pays
b. Équipement multimédia, informatique (salle d’informatique), autre matériel
141

La liste se réfère à Lázár, Huber-Kriegler, Lussier, Matei & Peck (2007). Développer et évaluer la compétence
en communication interculturelle. Un guide à l’usage des enseignants de langue et des formateurs d’enseignants.
ECML : Graz 2007
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c. Transports, voyage, logement
d. Aspects financiers
7. Formes de travail et activités prévues
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Individuel, par deux ou en groupe (groupes homogènes, groupes hétérogènes)
Travail coopératif, éventuellement à travers les langues-cultures
Travail coopératif : travail sur une langue-culture tierce
Remue-méninge pour récolter des idées142
Présentations d’expériences de la part des participant-e-s
Travail sur des « incidents critiques »
Jeu de rôles et simulations
Projets
Tâches ethnographiques : interviews, observations
Quiz et rating tasks
Discussions et échanges
Autre :

8. Résultat(s) attendus
a. Document : rapport, poster, présentation, vidéo, montage multimédia
b. Autre : …
9. Évaluation prévue
a. Hétéroévaluation par le / la ou les enseignant-e-s (pertinent ? Formes ? Critères ?)
b. Évaluation par des membres de la langue-culture faisant l’objet du « contact »
c. Auto-évaluation : portfolio, self-report

142

Ces activités se réfèrent à Lázár, Huber-Kriegler, Lussier, Matei & Peck (2007). op.cit.
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17.5. Exemples de brèves tâches interculturelles143
Pour le niveau primaire, 5-6H

143

Source : Questionnaire de recherche, mandat de recensement de pratiques enseignantes CIIP UTILISATION ET REPRODUCTION RESERVEES
Susanne Wokusch

- 216

L’enseignant de 4e année veut montrer à ses élèves que les enfants germanophones aiment
des blagues très similaires à celles qu’on raconte dans les régions francophones. Il en profite
pour entraîner des stratégies de repérage en lecture (identifier les paires de blagues) et pour
travailler la prononciation et l’intonation (blague à raconter).

6

E"#$'-&71"#$"5$&--"6&52$3("55"5)$21$#()"$%b/QUU\\\D'-(52"Bc1%D2"U\()d"U$>$-"$#()"$ '-(52"Bc1%D2"$ "#)$ /&+$&(--"1+#$15$60)"1+$2"$ +"4%"+4%"$ 2"#:5,$&1e$"5;&5)#D$_01+$ /+0-057"+$4"b"$
&4:3(),8$(-$"#)$/0##('-"$ 2"$ 405:51"+$ -"$ )+&3&(-$#1+$ -"#$'-&71"#$"5$&'0+2&5)$/D"eD$ -&$ 4&),70+("$ 2"#$L$ V4%1-\()d"$ M$0f$-?05$)+013"$ ,7&-"6"5)$ '"&1401/$2"$ '-&71"#$(2"5:Y1"#$"5)+"$ -"$
;+&5[&(#$")$-?&--"6&52D$S(5&-"6"5)8$2&5#$-"$4&2+"$2?15"$40++"#/052&54"$2"$4-&##"#8$-"#$,-@3"#$;+&540/%05"#$")$7"+6&50/%05"#$/01++&("5)$,4%&57"+$2"#$'-&71"#$(--1#)+,"#

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – La dimension culturelle et interculturelle
Pratiques d’enseignement des langues

Cahier d’activités

Partie B: 5e et 6e année

Fin de l’école primaire, 7e – 8e H
Activité 3: ACTIVITÉ INTERCULTURELLE (questionnaire, page 9)
L’enseignant-e veut aborder le sujet de l’argent de poche et faire un travail interculturel avec
ses élèves, sur la base des statistiques suivantes, provenant d’une enquête annuelle
allemande au sujet des habitudes de consommation d’enfants âgés de 6 et 13 ans. La
séquence dure environ 3 périodes.
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Pratiques d’enseignement des langues

Cahier d’activités

Partie C: 7e, 8e et 9e année

Activité 3:
INTERCULTURELLE (questionnaire, page 9)
Secondaire
1, ACTIVITÉ
9H
Thème : les gestes
En Suisse allemande, un-e enseignant-e de FLE veut travailler avec ses élèves de 7ème année
sur les gestes propres aux différents pays limitrophes, afin de mieux comprendre la diversité
culturelle de la Suisse.
Daniela Marcantonio 155

!
Finger entgegengesetzt) für die Bearbeitung von Steinen verwendet hat. Wissenschaftler
!"#$%&'&
fanden heraus, dass die Menschen den Präzisionsgriff, wie wir ihn heute kennen, bereits
vor zehntausend Jahren benutzt haben. Diese präzise Gegenüberstellung der Finger
"#$%&$'(%)%*+$!,-.&$%*$!)/0! .123$&!/%!4$-*)'%!%567-$!8$!($&*$&!9 !1#)'8$!8#'6)($&!*-5/3.$&
!&/-!'%*$-%$*:!;1<
und des Daumens lässt Wissenschaftler vermuten, dass bei der Konfiguration der Hand
=11$!1$/-!8$6)%8$!&#'1&!45%%)'&&$%*!1$!&$%&!8$!4$-*)'%&:
im Gehirn die Zellen aktiviert werden, die für Problemlösung, Planen,
201

Objektmanipulation usw. zuständig sind. Daraus wäre die Schlussfolgerung zu ziehen,

!""#$%&'()*$+,-,

dass diese Gestalt der Hand eigentlich bei allen Menschen spontan gebildet werden
könnte, wenn sie sich mit logischen Gedanken wie Problemlösungen oder Planen
beschäftigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Bündelhand überall in der Welt ein
emblematisches Zeichen sein muss, sondern vielmehr, dass sie möglicherweise als
redebegleitende Geste auftaucht.
Die Tatsache, dass die Bündelhand in Italien ein Emblem ist, mit welchem Präzision
gefordert wird, ist wohl der langen rhetorischen Tradition der griechischen und
römischen Antike zuzuschreiben. Wie schon erwähnt, ist dieses Emblem in Italien sehr
verbreitet und wird im Ausland als ein Merkmal für italienische Wesensart
wahrgenommen.

Geste Nr. 16

Beschreibung:
Die offene Handfläche mit nach
oben gerichteten Fingern, zum
Sprecher weisen lassen und sie
vor dem Gesicht leicht und kurz
nach links und rechts bewegen.

201

Mehr darüber findet sich bei Trinkaus (1992).

!"#$%&(&
>)-! 8$/0?! 1$&! .123$&! $&&)'$%*! 8$! *-5/3$-! 1)! &'(%'@4)A5%! 8$! 4B)C/$! ($&*$! $%! &$! 7)&)%*! &/-! /%$! 1'&*$!
8#$0,-$&&'5%&!,-.,)-.$!,)-!1#$%&$'(%)%*+$:!;1&!D5%*! )/&&'!8$&!BE,5*B2&$&!&/-! 1$!5/! 1$& !,)E&!85%*! 1$&!($&*$&!
,-53'$%%$%*:!

155

!"#$%&)&
F@%!8$!456,)-$-!1$&!($&*$&!/A1'&.&!$%!G/'&&$!$*!8)%&!1$&!,)E&!35'&'%&?!1#$%&$'(%)%*+$!8$6)%8$!)/0! .123$&!8$!
-.H.4B'-!)/0! 8$/0! C/$&A5%&!&/'3)%*$&!I!=0'&*$+*+'1?!8)%&!1$/-!4/1*/-$?!8$&!($&*$&!.C/'3)1$%*&!9!4$/0! .*/8'.&!
8)%&!1)!,B)&$!J!K!G'!%5%?!/A1'&$%*+'1&!8#)/*-$&!($&*$&!,5/-!$0,-'6$-!1)!6L6$!'8.$!K
>)-!(-5/,$&?!1$&!.123$&!.4B)%($%*!1$/-&!'8.$&?!&'!7$&5'%!$&*!&$!-$%&$'(%$%*!&/-!'%*$-%$*!5/!8)%& !1$/-!D)6'11$!
$*!,-.&$%*$%*!1$/-&!-.&/1*)*&!9!1)!41)&&$!&5/&!D5-6$!8$!6'6$&:
!"#$%&*&
G/-!1)!7)&$!8$&!8'M.-$%*&!6'6$&?!1)!41)&&$!,$/*!6)'%*$%)%*!A-$-!/%!7'1)%!456,)-)AD!8$&!($&*$& !/A1'&.&!,)-!
1$&!G/'&&$&!$*!,)-! 1$/-&!35'&'%&:!"#$%&$'(%)%*+$!,$/*!)/&&'!.1)-('-!1)!-.H$0'5%!$%! 8$6)%8)%*!)/0! .123$&!&#'1&!
45%%)'&&$%*!8#)/*-$&!($&*$&!,-5,-$&!9!8$&!4/1*/-$&!,1/&!.15'(%.$&:

--! N8$! ()/4B$!9!8-5'*$OI!P:!Q5%! 5$'1R! N($&*$! D-)%S)'&?!'%8'C/$! C/$! 1#5%! %$!4-5'*! ,)&!4$! C/$! 8'*! 1#)/*-$O! ! +! J:!")!7)-7$R!
N($&*$&! D-)%S)'&?!'%8'C/$! C/$! 1#5%! &#$%%/'$OT!U:! V*&4BR! N($&*$! )11$6)%8?!'%8'C/$! 9! C/$1C/#/%! C/#5%! 1#)! 7'$%! $/O?! W:!
X/$115! .! *544)*5R! N($&*$! '*)1'$%T!'%8'C/$! C/$! 1#5%! 45%&'82-$! C/$1C/#/%! 4566$! D5/O?! Y:! ! ZB$! 3/5'K! N($&*$! '*)1'$%?!
'%8'C/$! 9! C/$1C/#/%! C/#5%! %$! 1#)! ,)&! 456,-'&?! C/#5%! %$! 1$! 4-5'*! ,)&! 5/! C/$! 1#5%! &$! &$%*! 8.-)%(.O?! [:! \=&&/'$+
(1)4$]!N($&*$!)11$6)%8?!'%8'C/$!C/$!1#5%!45%&'82-$!C/$1C/#/%!4566$!D5/O:
+,-./%$I! P:! $*! J:I! ^^^:758E1)%(/)($:D-:&*T! U:! +! [:I! _)%'$1)! Q)-4)%*5%'5! NJ``aO:! ;*)1'$%$-! '%! _$/*&4B1)%8! /%8!
_$/*&4B$!'%!;*)1'$%I!;B-$!b$&*$%!'6!'%*$-c/1*/-$11$%!d$-(1$'4B:!eB2&$!8$!854*5-)*!e$4B%'&4B$!f%'3$-&'*g*!h$-1'%O

N. B. Dans la phase 3, la question de "la culture des 23
élèves" devrait plutôt porter sur leur contexte personnel ;
en effet, pour des raisons d'identité et d'intégration, il vaut mieux éviter de considérer les élèves comme
personne-ressource de "leur culture d'origine".
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Quatrième partie

Planification
Objectifs
Évaluation

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – L’alignement curriculaire

18. L’alignement curriculaire : Planifier – déterminer les
objectifs – évaluer
En abordant
des aspects stratégiques,
structurels
Aspects
stratégiques,
structurels
et et organisationnels dans l’enseignement des
LCE, nous cherchons à asseoir d’une part la pratique de l’enseignement dans un contexte plus large
organisationnels
l’enseignement
des d’enseignement respectant dans une large
et d’autre part, nous de
cherchons
à étayer des pratiques
mesure le principe deLCE:
l’alignement curriculaire.
Les trois aspects de planification, déterminer des objectifs et évaluation font partie du quotidien

de tout enseignant·e
et nous
les avons inclus
dans le Guide pour l’enseignement, conçu comme un
planifier
- déterminer
les objectifs
- évaluer

kit de premiers secours pour les premiers pas dans l’enseignement. Dans les différents chapitres
de ce recueil, nous avons également mentionné des éléments y relatifs : nous avons évoqué le
principe du rétroplanning,
relevé
MSALL_ANG_ITA
2018Pl’importance de déterminer des objectifs précis communiqués aux
élèves, mentionné la nécessité de critères pour l’évaluation, etc. Si nous reprenons tous ces aspects
Susanne Wokusch
ici, c’est pour
les mettre
en cohérence et y accorder l’attention qui leur revient. En effet, nous
Professeure HEP - UER Didactiques des langues et cultures
n’enseignons pas dans le vide, mais dans un contexte politique, sociétal et éducatif dans lequel il
est important de se positionner, en fonction de nos valeurs, pour donner du sens et de la cohérence
à notre activité.

18.1. L’alignement curriculaire
L’alignement curriculaire

Le concept
d’alignement
curriculaire
est
le premier
Bissonnette,
S., Gauthier,
C., & Richard, M.
(2006). Comment
enseigne-t-on
dans jalon dans
les écoles efficaces?: efficacité des écoles et des réformes: Presses de
aspects liés à la planification. La figure 1 extraite de Bisonnette,
l'Université Laval. (p. 31; chapitre sur moodle)

ce parcours qui commence par des
Gauthier et Richard (2006)144 illustre

ce principe :

Figure 1 : Alignement curriculaire (Bissonnette, Gauthier& Richard, 2006, surlignement SW)

L’alignement curriculaire consiste à instaurer la congruence entre le programme (plans d’études),
les contenus enseignés, les activités d’apprentissage et d’utilisation de la langue que nous
proposons aux élèves et l’évaluation. L’alignement curriculaire concerne chaque séquence
d’enseignement, mais également, à un niveau plus distant, la congruence entre les principes
énoncés dans les plans d’études et les démarches d’enseignement et de vérification des
apprentissages mises en œuvre dans les classes.
Si l’on adopte le principe de rétroplanning ou de planification à rebours, comme le préconisent
l’enseignement par compétences et la démarche par tâche, le respect de l’alignement curriculaire
au sein d’une séquence d’enseignement est facilité. En effet, au moment où l’on définit le résultat
attendu et le niveau d’exigence se montrant dans des dimensions de qualité, l’évaluation et ses
critères sont déjà largement configurés. Cependant, il s’agit d’un principe simple, mais pas facile à
réaliser en raison de la complexité inhérente à l’enseignement. La réalisation de l’alignement
curriculaire demande une planification consciente et une formulation claire des objectifs.

Planifier:
144 Les différents niveaux de planification

Bissonnette, S., Gauthier, C., & Richard, M. (2006). Comment enseigne-t-on dans les écoles efficaces ? :
efficacité des écoles et des réformes : Presses de l'Université Laval.
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18.2. Planifier : différents niveaux à prendre en compte
Nous pouvons distinguer trois niveaux généraux de planification : le niveau macro, méso et micro.
Tous les niveaux influenceront l’enseignement concret, mais de façon plus ou moins directe.

18.2.1. Le niveau macro de la planification
Le niveau macro en tant que niveau le plus général échappe en partie à l’activité enseignante ; au
niveau institutionnel, la planification concerne des aspects éloignés de la pratique concrète de
l’enseignement : les finalités de l’école, des aspects transversaux des plans d’études, les buts
généraux de l’apprentissage des langues-cultures étrangères. Richards (2001)145 parle des aspects
idéologiques des plans d’études dans la mesure où l’on se situe toujours par rapport à de grandes
orientations et des écoles de pensées. Si nous pensons à l’idée de l’acteur·e social·e, apprenant·e
/ utilisateur- / -trice de la langue très présente dans les travaux autour du CECR, nous voyons bien
ce côté idéologique (sans jugement de valeur).
Mais le niveau macro concerne aussi l’enseignant·e à un niveau personnel dans le sens où cela
touche à ce que Haynes (2010)146 appelle le niveau « humaniste ». Comme le niveau macro traduit
les grandes orientations d’une société pour l’éducation de ses jeunes, il résonne au niveau
personnel avec nos motivations profondes à la base du choix de la profession et soulève des
questions relevant de nos valeurs et de nos priorités… quel·le enseignant·e voulons-nous être,
quelles sont nos priorités dans l’enseignement, quelles valeurs nous importent-elles
particulièrement ? Par exemple, est-ce que ce sont les compétences langagières à développer chez
les élèves qui sont au premier plan ? Leur sensibilité interculturelle, l’ouverture au monde ? etc. Ce
niveau macro personnel se traduira en postures, dans des démarches générales (ou stratégies)
d’enseignement. Il peut se montrer par exemple dans le choix de thématiques ou de types
d’activités, par exemple en impliquant plus ou moins les élèves, etc.
Ce niveau macro est donc pertinent pour nous en tant qu’enseignant·e·s en nous incitant à réfléchir
à nos motivations profondes, nos valeurs, nos aspirations pour les élèves par rapport à la LCE que
nous enseignons, en lien avec la mission qui nous est confiée par les autorités scolaires.

18.2.2. Le niveau méso de la planification
Le niveau méso correspond à l’interface entre le niveau macro et la planification concrète de
l’enseignement. À ce niveau se situent les plans d’études organisés selon les degrés, les filières
d’exigence et années de scolarité et qui contiennent, le cas échéant, des recommandations ou
prescriptions méthodologiques ; pour les LCE, c’est actuellement la perspective actionnelle en lien
avec l’idée de favoriser le plurilinguisme des élèves. Souvent, les plans d’études sont retravaillés
au sein des établissements en lien avec les moyens d’enseignement, donnant lieu à des
découpages sous forme de « programmes » plus ou moins contraignants ; à ce niveau entre
également ce que l’on appelle des cultures d’enseignement, voire d’établissement, mettant l’accent
sur l’un ou l’autre aspect langagier, culturel, etc.
Ces différents échelons de prescriptions sont hiérarchisés ; ainsi, la « force prescriptive » des plans
d’études doit l’emporter sur l’influence du moyen d’enseignement qui se fait souvent sentir dans
les programmes élaborés au niveau local dans le souci de garantir la coordination de
l’enseignement au sein d’un degré et d’une filière d’enseignement. Toutefois, cette pratique
comporte le risque de perdre de vue les orientations plus générales prises au niveau macro et
méso. Ainsi, en Suisse romande, nous avons souvent affaire à des moyens d’enseignement achetés
sur le marché international et adaptés plus ou moins au contexte local. Mais souvent, les moyens
145

Richards, Jack C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University
Press
146
Haynes, Anthony. (2010). The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation. London, New York:
Continuum.

Susanne Wokusch

- 221

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères – L’alignement curriculaire

d’enseignement destinés à des marchés internationaux sont plus conventionnels que des plans
d’études spécifiques. C’est pour cela qu’il convient de vérifier l’adéquation des orientations
méthodologiques des moyens d’enseignement avec les intentions fortes de plans d’études et de
les adapter, le cas échéant. C’est typiquement un clivage qui peut exister au niveau méso et il s’agit
pour les enseignant·e·s de ne pas simplement suivre un moyen d’enseignement, mais de
compenser ce clivage pour aligner leur enseignement avec les plans d’études, bref, de réaliser
l’alignement curriculaire.
C’est également au niveau méso de la planification qu’il s’agit de prendre en compte les
caractéristiques des élèves. Dans un premier temps, ce seront des éléments généraux, leur profil
en fonction de la filière, de l’orientation et ensuite, les particularités d’un groupe classe spécifique,
allant de la diversité linguistique ou culturelle en passant par la composition filles-garçons, des
intérêts des élèves connus, jusqu’à la prise en compte de besoins particuliers éventuels. Tous ces
facteurs influenceront la planification concrète de l’enseignement, le niveau micro. Toutefois, il faut
garder une certaine ouverture envers les élèves et être disposé·e à réviser ses jugements ; en effet,
l’orientation d’un·e élève dans une filière particulière ne dit encore rien sur ses vraies capacités et
les intérêts peuvent évoluer rapidement.

18.2.2.1. Le travail de l’enseignant·e au niveau méso
Au niveau intermédiaire de la planification – typiquement avant le début d’une nouvelle année
scolaire, au changement d’un moyen d’enseignement, par exemple – l’enseignant·e analysera et
comparera les plans d’études et les moyens d’enseignement ; en même temps, elle / il regardera
comment concilier ses valeurs, sa posture personnelle d’enseignant·e et les prescriptions officielles.
Ensuite, il s’agit de rendre les différents aspects compatibles avec les classes concrètes, en étant
ouvert à des adaptations ultérieures, en cours de route. Ce travail se déroule en amont et en dehors
de l’enseignement et débouche en général sur une feuille de route générale, permettant d’organiser
le prochain trimestre et/ou l’année scolaire. Ces orientations générales peuvent également servir
de base de communication avec les collègues ainsi que les élèves et leurs parents.

18.2.3. Le niveau micro de la planification : planifier et préparer les leçons pour
une classe / un groupe
C’est probablement le niveau de planification qui est le plus familier aux enseignant·e·s ; nous
utilisons ici le terme de « leçon » pour désigner une unité d’enseignement durant 45 min dans notre
contexte. Toutefois, le niveau micro de planification peut également comporter une séquence de
plusieurs leçons formant un ensemble. Précisons encore que nous distinguons entre la préparation
et la planification de l’enseignement ; la préparation consiste à didactiser des supports, élaborer
des consignes et organiser les éléments « matériels » nécessaires, des photocopies à la
présentation. La préparation concrète des supports pour l’enseignement contiendra idéalement un
plan de déroulement avec les étapes et consignes importantes ; ce plan devrait être accessible aux
élèves, notamment pour ce qui est des consignes. Car il est utile de pouvoir s’appuyer sur de l’écrit
pour soutenir tant la compréhension des consignes par les élèves que leur attention. Nous voyons
donc que les liens entre préparation et planification sont des plus étroits.
La planification est une activité stratégique qui doit permettre de conduire l’enseignement de façon
que les élèves atteignent les objectifs. La planification concrète pourra être écrite ou non, être
succincte ou plus élaborée. Au début de l’enseignement, il est utile de planifier de façon plus
élaborée et par écrit ; de plus, l’on garde ainsi des traces facilitant le travail par la suite (en archivant
tant les supports préparés que la planification). Il est évident que la planification est importante et
utile dans la mesure où elle signale également aux élèves qu’il y a un parcours prévu, ce qui est en
général favorable à un travail concentré et prévient des problèmes de discipline. Cependant, il faut
également être disposé·e à adapter l’enseignement à ce qui se passe en classe et à faire preuve
d’une certaine souplesse.
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Avant de présenter plus en détail quelques modèles courants de planification de l’enseignement
des langues-cultures, passons en revue les raisons147 devant nous amener à planifier
l’enseignement au niveau micro, même en ayant déjà une bonne expérience d’enseignement.
Une raison importante est de garantir l’alignement curriculaire dans notre enseignement au jour le
jour : vérifier si les objectifs fixés sont réalistes, si les élèves les atteignent et trouver ainsi un niveau
d’exigences adéquat ; construire les différentes phases de la leçon ou de la séquence de façon
cohérente et pour utiliser le temps d’enseignement de façon optimale. Nous planifierons également
pour adapter l’enseignement aux caractéristiques des élèves (par exemple pour allouer du temps
aux différentes activités), pour anticiper d’éventuelles difficultés et pour y être préparé·e·s. Il est
également utile de garder des traces du travail effectué et finalement, il s’agit de ne rien oublier
d’important et éviter que des routines s’incrustent…

18.2.4. Comment planifier ? Modèles d’enseignement en langues-cultures
étrangères
Dans la littérature, nous trouvons quelques modèles génériques de l’enseignement des LCE
donnant une idée des principes de base à adopter (cf. aussi le chapitre consacré à la planification
dans le Guide pour l’enseignement, en annexe à ce recueil). Tous les modèles ont en commun une
structure ternaire, consistant grossièrement en une phase d’introduction, une phase de travail et
une phase de fin. Cette structure peut couvrir une activité et ainsi se répéter plusieurs fois dans
une leçon ou – dans le cas d’une durée des phases plus longue ou en regroupant plusieurs activités
selon leur fonction – couvrir une leçon entière. Selon le contenu de l’enseignement envisagé, la
fonction des phases diffère quelque peu.
Le modèle allemand du « rythme de base » dans l’enseignement est lié au pédagogue Hilbert
Meyer148 et consiste en une ouverture ou une introduction (Einstieg), une phase de travail
(Arbeitsphase), et une phase de consolidation ou de vérification du résultat (Ergebnissicherung). Ce
modèle transversal est naturellement compatible avec la planification d’une leçon de LCE. Dans
l’enseignement de l’anglais, le modèle PPP est très répandu, notamment en lien avec
l’enseignement des formes de la langue. Il s’agit d’un modèle déductif commençant par une
présentation du phénomène en question, souvent dans une situation décontextualisée (present),
suivie d’une phase d’exercices ou de répétitions (practice) et terminant par une phase plus ouverte
d’expression personnalisée (produce). Ce modèle étant très lié à l’enseignement des formes, son
utilité paraît limitée, même s’il est encore très présent.
Le modèle de Engage – Study – Activate de Harmer149 et ses variantes prévoit la prise en compte la
motivation des élèves ; ce modèle se présente ainsi (nous illustrons les phases par des citations) :
- Engage (phase de motivation-engagement): «... unless students are emotionally engaged with what
is going on, their learning will be less effective»
- Study (phase d’apprentissage): « ... describes any teaching and learning element where the focus
is on how something is constructed (...) study may be part of a ‘focus on forms’ syllabus, or may grow
out of a communicative task where the student’s attention to form is drawn to it either by the teacher
or through their own noticing activities. »
- Activate (phase d’activation, d’utilisation): «... any stage at which students are encouraged to use
all and / or any of the language they know.

147

basé sur: Ende, Karin, Grotjahn, Rüdiger, Kleppin, Karin, & Mohr, Imke. (2013). Curriculare Vorgaben und
Unterrichtsplanung. Berlin, Madrid, etc. : Langenscheidt., trad. SW
148
Par exemple: Meyer, Hilbert (2014): Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. 7. Auflage Berlin : Cornelsen
149

Jeremy Harmer (2007, 4th edition). English Language Teaching. Harlow, Essex : Pearson Longman.
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Malgré l’accent mis sur l’engagement des élèves dans l’activité, ce modèle reste fortement lié au
travail des formes ne précisant pas la structure interne de la tâche communicative mentionnée
dans la citation pour la phase d’apprentissage. Toutefois, en présentant des variantes (figure 2,
Modèle
- variantes
(Harmer,
4thsouple
ed. 2007)
annotée en français
par EngageStudyActivate
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Figure 2 : modèle Engage-Study-Activate avec des variantes (Harmer, op. cit., annotations SW)

La démarche par tâche (cf. chap. 14) préconise une phase d’introduction appelée prétâche, une
phase de travail des élèves avec l’enseignant·e en appui, la tâche proprement dite, et finalement,
la post-tâche, phase de retour sur la tâche, de consolidation.
3

Le modèle de planification pour des leçons de LCE figurant dans le Guide pour l’enseignement est
un modèle pragmatique général, pouvant intégrer les différents modèles présentés ici. Ce guide
contient également des aides concrètes à la planification pour les débuts dans l’enseignement
Modèles d’enseignement en langues-cultures étrangères
d’une LCE.
5

18.2.5. Conclusions pragmatiques
Le modèle de l’enseignement par tâche (cf. enseignement
parsur
tâches)
Pour terminer ce chapitre
la planification des leçons, voici quelques éléments plus proches de
Pré-tâche (cf. aussi le Guide pour l’enseignement en annexe) :
l’activité de planification‣ quotidienne
5

1.

‣ Tâche
‣ Post-tâche
La préparation d’une leçon (choix des ressources, didactisation des documents,
photocopies...) n’est pas encore la planification qui consiste à organiser et articuler les
différents moments d’enseignement.

2.
2

modèled’enseignement,
général dans le vademecum
«Enseigner
Pour le travail avec ๏
unLemoyen
la planification
comprend le choix et
une
langue»
de l’UER
LC (cf. moodle).
l’adaptation des activités
(en
élaborant
les consignes
pourCe
lemodèle
groupe concerné) ; il s’agit
est un modèle pragmatique
général,
pouvant
également d’anticiper d’éventuelles
difficultés d’une
activité
ou d’un exercice (analyse
intégrer
différents
modèles
didactique), de déterminer
les les
formes
sociales
(ded’enseignement
travail) et de prévoir la durée des
présentés.
différentes phases.

La planification doit être suffisamment souple et ouverte pour être adaptée à des imprévus
(plus d’intérêt que prévu, consignes pas assez claires, interruptions…).

4.

Un « plan B » peut être utile (une leçon de « secours », une activité « surprise » de courte
durée en réserve).

5.

La variation entre phases de travail très actives, phases plus tranquilles et moments de
réflexion favorise la concentration des élèves.

3

3.

6. En classe, les élèves et leurs besoins d’apprentissage ont la priorité sur la planification.
3

7.

Pour planifier de manière cohérente, il faut des objectifs bien définis ; il faut également
prévoir les moyens de les vérifier, une forme d’évaluation.
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Finalement, de temps en temps, il est bénéfique de remonter aux niveaux méso, voire macro pour
s’assurer au mieux de l’alignement de notre enseignement avec les prescriptions curriculaires à
ces niveaux.

18.3. Les objectifs150 dans l’enseignement des langues-cultures
étrangères
Dans le but de viser le meilleur alignement curriculaire possible, tant entre les niveaux macro, méso
et micro qu’à l’intérieur du niveau micro, les objectifs jouent le rôle central d’organisateur de
l’enseignement, fonctionnant comme une boussole permettant d’orienter les activités dans la bonne
direction. Au moment où les objectifs sont formulés de manière explicite, ils permettent de vérifier
et, le cas échéant, de réajuster l’enseignement. Bissonnette, Gauthier & Richard (op.cit.) décrivent
ainsi la fonction essentielle des objectifs pour faciliter l’alignement curriculaire :
« ... la première étape consiste à définir le plus clairement possible les apprentissages qui doivent
être maîtrisés. Il s'agit d'identifier les connaissances ou les compétences désirées. La détermination
de cet output, le quoi mesurer, permettra de répondre à la question : comment peut-on observer et
juger le degré de maîtrise de telle connaissance ou de telle compétence à partir de comportements
ou de manifestations observables ? Il importe alors d'identifier des critères précis qui permettront
d'évaluer le niveau de maîtrise des connaissances prévues ou des compétences à développer. Ainsi,
cette première étape permet de clarifier le programme, de le concrétiser, voire de le matérialiser, afin
de faciliter son enseignement et éventuellement, son évaluation. »

Ce passage fait référence à un enseignement basé sur des compétences ; il est alors parfaitement
en accord avec l’approche de l’enseignement des langues-cultures étrangères préconisée
aujourd’hui. Les auteurs indiquent des caractéristiques importantes des objectifs : il faut
premièrement déterminer comment les apprentissages se manifestent de façon observable et
deuxièmement retenir des critères pour évaluer le degré de maîtrise atteinte par les élèves. Ainsi,
l’élaboration des objectifs préfigure déjà l’évaluation et fournit des indications précieuses tant pour
l’enseignant·e que pour les élèves. La conception d’une séquence commence donc par le résultat
attendu et se poursuit par une planification systématique à rebours. C’est cette même démarche
de rétroplanning qui est préconisée pour l’enseignement par tâches.

18.3.1. Considérations générales
Les objectifs se situent aux niveaux méso (plans d’études) sous forme d’objectifs relativement
généraux et micro de la planification où il s’agit d’objectifs plus spécifiques. Au niveau macro, les
visées sont générales et larges et l’on parle plutôt de finalités ou de buts généraux. Dans la mesure
où les objectifs concrétisent les apprentissages attendus, il est pratique de les formuler sous forme
de descripteurs, décrivant ce que les élèves seront capables de faire, de façon observable,
concrète. Les descripteurs de niveaux diversifiés proposés dans le Cadre européen commun de
référence et son volume complémentaire151 fournissent une banque de données importante et sont
d’un précieux secours pour formuler ses objectifs.

150

Ce chapitre se base en grande partie sur Wokusch, Susanne. (2nd ed 2013). Objectives in language
learning and teaching. In Michael Byram & Adelheid Hu (Eds.), Routledge Encyclopedia of Language Teaching
and Learning (pp. 519-522). London & New York : Routledge, Taylor and Francis Group. Les objectifs sont
également abordés dans le Guide pour l’enseignement en annexe.
151

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume
complémentaire. Conseil de l’Europe, 2021. URL : www.coe.int / lang-cecr
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Même si l’on parle en général d’objectifs d’apprentissage, en réalité, nous ne pouvons élaborer et
proposer que des objectifs d’enseignement. S’il est vrai que les objectifs sont formulés à partir de
la perspective des apprenant·e·s, les élèves devraient se les approprier pour que nous puissions
vraiment parler d’objectifs d’apprentissage ; ce serait naturellement souhaitable, et témoignerait
d’une motivation forte.
Comme leur atteinte est vérifiée, les objectifs permettent de réguler l’enseignement et d’en mesurer
les résultats ; il est évident que l’évaluation des apprentissages des élèves doit également conduire
à adapter et à reformuler les objectifs, le cas échéant. Idéalement, l’évaluation de l’atteinte des
objectifs est également effectuée par les élèves (auto-évaluation), leur permettant ainsi de réguler
leur apprentissage par leurs propres moyens.

18.3.2. Fonctions des objectifs
Les objectifs ont des fonctions multiples, tant au niveau institutionnel qu’au niveau de
l’enseignement. Pour l’institution, les objectifs contribuent à la qualité de l’éducation en assurant la
comparabilité et la transparence des attentes ; c’est d’ailleurs une des visées du CECR que
d’augmenter la transparence et la comparabilité des compétences en langue-culture à travers
l’Europe ; il en va de même pour les standards HarmoS en Suisse152. En tant qu’enseignant·e·s, nous
sommes plus concerné·e·s par les fonctions proches de l’enseignement. Comme déjà évoqué, les
objectifs donnent une direction à la planification et fournissent un fil rouge pour concevoir des
séquences et leçons. Ils contribuent ainsi à déterminer l’organisation et la progression des
processus d’enseignement / apprentissage, en particulier dans des situations où les plans d’études
feraient défaut ou que la comparabilité des compétences atteintes est fortement souhaitable – par
exemple pour harmoniser et coordonner l’enseignement des LCE. L’évaluation de l’atteinte des
objectifs permet également de réguler l’enseignement (et par ailleurs, le système) en renseignant
sur la pertinence de choix méthodologiques, de matériel, etc. Et finalement, les objectifs sont des
outils de communication : ils permettent d’informer les élèves, leurs parents, voire la société sur les
attentes, le chemin à parcourir pour y arriver et finalement, la réussite des apprentissages.

18.3.3. Caractéristiques formelles des objectifs
Pour remplir toutes leurs fonctions, les objectifs doivent présenter quelques caractéristiques
formelles. Ils doivent notamment être formulés de façon que la compétence visée devienne
observable et mesurable, à l’aide de critères de qualité. Ces exigences à l’égard de
l’opérationnalisation d’objectifs ne sont en rien spécifiques à une discipline précise ni à un niveau
de formation. Il peut être utile de s’aider avec une mnémotechnique pour retenir les caractéristiques
des objectifs ; ainsi, en anglais, l’on trouve souvent l’acronyme S.M.A.R.T.153 En cherchant à réutiliser
les mêmes initiales : un objectif doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable (en lien avec le public
visé), focalisé sur un Résultat et pertinent (relevant) ainsi que réalisable dans un certain Temps, une
certaine durée d’apprentissage. En d’autres termes, dans une bonne formulation d’objectifs,
•
•
•
•
•

L’apprenant·e est le sujet de la formulation (« Les élèves… »),
Le savoir-faire à apprendre est décrit au moyen d’un verbe d’action (ce qui le rend
observable),
Les conditions de réussite sont spécifiées,
Des critères pour mesurer la performance sont spécifiés (le seuil de suffisance),
Des descripteurs décrivent la performance observable.

Nous voyons donc que de façon générale, nous viserons de compétences (mise en œuvre,
utilisation des savoirs), de savoir-faire et non des connaissances ou savoirs isolés. De plus, en
152

https : / / www.edk.ch / fr / themes / scolarite-obligatoire / objectifs-nationaux-de-formation-1

153

Par exemple : https: / / teaching.temple.edu / edvice-exchange / 2020 / 02 / are-your-lesson-levellearning-objectives-smart
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formulant un objectif complet, on anticipe l’évaluation ultérieure (indépendamment de la forme
qu’elle prendra, cf. le chapitre prochain).

18.3.4. Des objectifs sous forme de descripteurs
Dans l’enseignement des langues-cultures étrangères, l’on a pris l’habitude de formuler les objectifs
à l’aide de descripteurs. Ces descripteurs sont toujours positifs : « L’apprenant·e (ou l’élève) est
capable de … et le montre en … accomplissant la tâche donnée [suivi éventuellement d’une
spécification des conditions] ».
Comme nous avons signalé le CECR comme source de descripteurs, il est utile de regarder les
principes de construction de ces descripteurs pour pouvoir les adapter pour ses élèves. Voici la
présentation de Courtillon154 qui indique que chaque descripteur contient
•

Un critère thématique ou textuel portant sur la difficulté du sujet traité : sujets concrets,
abstraits, longs, complexes, à sens implicites

•

Un critère fonctionnel indiquant quels discours doivent être maîtrisés : résumer, décrire,
prendre position, rapporter, argumenter

•

Un critère pragmatique décrivant les qualités de l’élocution : spontanéité, aisance, efficacité,
souplesse

•

Un critère linguistique spécifiant les qualités du langage : clarté, précision, structuration,
cohésion, nuances.

Les objectifs courants d’enseignement / apprentissage ne contiendront pas nécessairement tous
les critères puisque ce sont des formulations permettant également de discriminer les différents
niveaux ; au sein d’un niveau donné, il ne sera pas nécessaire d’être toujours aussi explicite. En
même temps, il faudra spécifier les descripteurs de façon à tenir compte du contexte concret
d’enseignement.
Dans l’ensemble, nous constatons que les objectifs formulés ainsi répondent à des critères d’une
certaine technicité, dont le but est de rendre l’observation des résultats et leur comparaison
possible. À côté de ce type d’objectif, il existe une autre catégorie, bien moins mesurable et visant
des aspects plus humanistes. Dans une certaine mesure, il s’agit de finalités de l’enseignement des
langues-cultures, en lien avec des valeurs, et auxquelles nous accordons beaucoup d’importance :
•

Contribuer au développement du plurilinguisme individuel des élèves

•

Développer du savoir-être en lien avec les langues-cultures en favorisant l’ouverture, la
tolérance, la curiosité

•

Développer la sensibilité interculturelle et apprécier la langue-culture étrangère

•

Contribuer à augmenter la cohésion nationale en développant des compétences dans une
langue-culture nationale

•

Etc.

Malgré le fait que ces objectifs ne seront pas évalués autrement que de façon formative ou
éventuellement par les élèves elles- / eux-mêmes, ils restent des objectifs ou des buts importants
liés à l’enseignement des langues-cultures étrangères.

154

Courtillon, Janine (2003). Elaborer un cours de FLE. Paris : Hachette coll. F
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18.4. Alignement curriculaire : les objectifs et la planification
Pour viser un alignement curriculaire optimal, il faut mettre en place un processus général de
décomposition des finalités et objectifs généraux de l’enseignement des LCE en partant des
niveaux de planification macro institutionnel et personnel, pour arriver à des objectifs intermédiaires
et des objectifs spécifiques. Dans la mesure où les moyens d’enseignement utilisés ne sont que
très rarement tout à fait compatibles avec les plans d’études et qu’il faut adapter les activités
proposées à la classe, ce processus reste nécessaire aussi dans le cas du travail avec des moyens
d’enseignement officiels.
Lors de la planification au niveau micro, pour aligner objectifs, enseignement et évaluation de la
meilleure façon possible, il est recommandé de vérifier en permanence la cohérence des objectifs
spécifiques avec les objectifs plus généraux de la séquence. Une séquence doit alors être pensée
et planifiée dans sa globalité et chaque activité prend sa place dans cet alignement. La meilleure
manière d’établir cette cohérence est la planification à rebours.
Lors du travail avec un moyen d’enseignement, il s’agit également de commencer par déterminer
les objectifs et de sélectionner les activités en fonction tout en les adaptant et le cas échéant, en
élaborant des activités supplémentaires et les consignes pour le travail des élèves.
Idéalement, en parallèle, l’on cherche à vérifier en permanence l’adaptation de son enseignement
aux besoins d’apprentissage des élèves en tenant compte de la motivation, de la pertinence à leurs
yeux et des exigences par rapport à la qualité attendue.
De façon générale, il y a un mi-chemin à chercher en ce qui concerne les objectifs spécifiques ; en
effet, s’il y a juxtaposition de beaucoup d’objectifs spécifiques, il y a un risque d’atomisation, de
perte de cohérence de l’enseignement. Idéalement, les objectifs sont suffisamment « grossiers »
et/ou regroupés pour éviter cet écueil possible.
Surtout aux débuts de l’enseignement, il est bien de consigner les objectifs et la planification par
écrit et de les annoter après ; c’est un investissement pour les années suivantes avec des classes
similaires.
Comme nous l’avons mentionné, les objectifs observables seront évalués d’une manière ou d’une
autre, permettant d’ajuster et de réguler l’enseignement.

18.5. L’évaluation dans l’enseignement des LCE
Qui dit « enseignement » ou « apprentissage » dit aussi « évaluation ». En effet, l’évaluation est
indispensable pour vérifier la réussite des apprentissages, l’atteinte des objectifs et elle doit
permettre la régulation de l’enseignement et des apprentissages. D’autres fonctions sont la
documentation du niveau et de la qualité des apprentissages des élèves pouvant déboucher sur
leur orientation, voire leur sélection dans des voies ou sections spécifiques.
La thématique de l’évaluation est souvent associée à des expériences personnelles (négatives) et
porte une charge affective importante ; de plus, l’évaluation est fréquemment mise en lien avec des
questions de pouvoir. Dans ce sens, il s’agit d’un sujet délicat, raison de plus de l’aborder de la
façon la plus objective et factuelle possible. En effet, tant vis-à-vis des élèves et de leurs parents,
de nos pairs, des autorités et des partenaires de l’école, l’évaluation doit être transparente et
légitime.
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Dans la perspective de l’alignement curriculaire, l’évaluation ferme la boucle et donne des
informations importantes pour la régulation. Au terme d’une séquence d’enseignement, l’évaluation
(souvent sommative) doit vérifier le degré d’atteinte des objectifs et donc correspondre à ce qui a
été enseigné, et ceci de manière transparente et sans surprises.
Ce chapitre se base sur une sélection de références en cherchant à rester le plus proche possible
des pratiques d’enseignement en LCE. La littérature sur l’évaluation étant abondante, nous
n’abordons pas les grandes certifications internationales, les considérant comme suffisamment
documentées à travers les sites des institutions respectives et notamment le site de l’ALTE,
Association des organismes certificateurs en Europe (www.alte.org).
Voici les références principales pour ce chapitre :
Tagliante, Christine. (2005). L'évaluation et le Cadre européen commun. Paris: Clé International.
Brown, H. Douglas, & Abeywickrama, Priyanvada. (2nd edition 2010). Language Assessment.
Principles and Classroom Practices. White Plains, NY : Pearson Longman.
Huver, Emmanuelle, & Springer, Claude (2011). L'évaluation en langues. Paris : Didier.

18.5.1. Quelques considérations générales
Comme toute pratique éducative et didactique, l’évaluation en LCE doit être considérée de manière
située dans le contexte socio-politico-éducatif et didactique de chaque époque. Pour nous, cela
signifie qu’elle est à la fois en lien avec les approches didactiques actuelles et la manière dont
l’école considère l’élève, son rôle, etc. Tout comme l’enseignement, l’évaluation a évolué à travers
le temps et continuera à le faire.
Au vu de son rôle dans l’alignement curriculaire, l’évaluation est omniprésente dans l’enseignement,
de façon formelle et informelle. Dans ce qui suit, nous traiterons en premier lieu des aspects formels
de l’évaluation. Mais, quelle que soit sa forme, l’évaluation sert toujours aussi à l’enseignant·e ; elle
nous permet de vérifier l’efficacité de notre enseignement et bien au-delà, elle nous permet
d’estimer notre impact et notre influence sur les élèves et leurs apprentissages. Ce sont des
facteurs importants pour la qualité de l’enseignement, comme l’affirme Hattie (2012)155 en formulant
l’injonction Know thy impact ! (cf. chap. 20, la qualité de l’enseignement).
Pour les élèves, l’idée d’une évaluation ou d’un test est rarement neutre au niveau affectif et souvent
anxiogène ; il peut en être de même pour l’enseignant·e si elle ou il a des doutes concernant le
travail ou les capacités de ses élèves ou la conduite de sa séquence d’enseignement. Mis à part
l’importance d’un climat de confiance, le soin apporté à la planification et l’alignement curriculaire
ainsi que la transparence de la communication des objectifs et des enjeux aux élèves permettent
de prévenir ces phénomènes dans une certaine mesure ; toutefois, les apprentissages et le travail
à fournir pour les effectuer restent du ressort des élèves… Dans ce contexte, il est primordial de
garder en mémoire que l’objet d’une évaluation est toujours une performance, liée à un moment
précis. Il ne s’agit jamais de juger une personne !
Dans le contexte actuel de l’enseignement des LCE, nous cherchons à évaluer une compétence à
travers une performance que les élèves doivent fournir à un moment donné. Toutefois, nous ne
pouvons que chercher à opérationnaliser la compétence pour concevoir l’épreuve et inférer sur la
compétence à partir de la performance qui à son tour est influencée par différents facteurs, entre

155

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. Routledge.
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autres la forme du jour, l’affinité ou non avec un sujet, la distraction… Ainsi, le résultat d’une
évaluation est toujours le produit d’un nombre de facteurs qui ne sont pas tous prévisibles.
De plus, toutes les compétences travaillées et visées par l’enseignement ne peuvent pas être
mesurées facilement, citons la compétence interculturelle qui est par conséquent absente des
standards HarmoS pour les langues-cultures étrangères (cf. note 152). Ainsi, une évaluation, même
composée de plusieurs épreuves ou tests, ne donne jamais une image complète de la compétence
des élèves, et certaines activités langagières, par exemple d’interaction ne peuvent pas être
« converties » facilement en situation d’évaluation.
Comme nous l’avons mentionné, l’évaluation n’est pas un pouvoir exercé par l’enseignant·e, mais
un moyen de vérifier et de documenter les apprentissages. Elle gagne alors à être transparente et
expliquée ; en cas d’erreur d’appréciation (les enseignant·e·s sont des êtres humains), il est
également recommandé d’instaurer des règles de communication (calme, explication par écrit et
argumentée) permettant de discuter de manière factuelle avec les élèves, éventuellement leurs
parents, suivant l’âge.
Si l’évaluation vérifie la réussite des apprentissages, la communication des résultats sous forme de
notes n’a plus guère d’effet sur ces derniers ; en effet, la remise d’un travail noté (évaluation
sommative) à l’élève a un caractère de message impersonnel et définitif. Dans la mesure où les
résultats d’une évaluation peuvent être décisifs pour la vie future d’une personne, l’évaluation doit
être conduite de manière professionnelle et éthique, selon des critères connus et appliqués de
manière aussi objective que possible156.
L’évaluation reste un acte délicat ; dans la littérature, on constate une tension et un continuum de
conceptions entre un paradigme mécaniciste, où l’on recherche l’objectivité maximale ainsi que
l’expertise et un paradigme holistique dans lequel l’évaluateur /-trice est considéré·e comme
« artisan » et intervient en tant que sujet (Huver & Springer, 2011). Les grandes certifications
internationales relèvent du paradigme mécaniciste tandis que l’évaluation dans le cadre de
l’enseignement correspond plutôt à l’approche holistique. L’avantage principal de l’approche
holistique est en même temps son défaut : en laissant plus de place aux facteurs « humains », on
ouvre également la porte à des travers. Comme souvent, il y a un équilibre à chercher entre les
deux conceptions ; des épreuves de référence ainsi que la vérification de l’atteinte de standards
complètent et compensent en quelque sorte la forme d’évaluation plus subjective en classe.

18.5.2. Types et fonctions de l’évaluation
Comme nous l’avons déjà vu, l’évaluation en classe de langue peut être de différents types et
remplir diverses fonctions. Voici des exemples :
•

L’évaluation diagnostique permet de connaître le niveau des apprenant·e·s, par exemple lors
d’un changement d’enseignant·e, ou à un moment de transition. Une autre fonction de
l’évaluation diagnostique est l’identification des forces et des faiblesses des élèves ou leur
attribution à des groupes de niveau.

•

L’évaluation formative sert à vérifier l’impact de l’enseignement sur les apprentissages des
élèves, afin d’ajuster et de réguler l’enseignement. En même temps, l’évaluation formative
fournit aussi des renseignements aux élèves par rapport aux progrès de leurs apprentissages
et des efforts à fournir pour atteindre les objectifs.

156

Il est à préciser que l’évaluation doit se baser sur des critères élaborés en lien avec les objectifs ; elle doit
mesurer l’atteinte des objectifs. Dans ce sens, il est souhaitable que tou-te-s les élèves réussissent. Il ne
s’agit nullement d’arriver à une distribution « normalisée » des notes dans la classe.
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•

L’évaluation formative et sommative servent à mesurer, documenter et communiquer l’état des
apprentissages ; l’évaluation sommative se situe à la fin d’un processus ou d’une séquence
tandis que l’évaluation formative a lieu pendant le processus ou une séquence.

•

L’évaluation sommative peut avoir la fonction de donner ou non accès à un niveau de formation
ou de fonction supérieur. Dans la mesure où elle peut documenter l’atteinte d’un seuil fixé
auparavant, elle peut avoir une fonction de sélection (gate-keeper).

Comme nous l’avons mentionné, l’évaluation sert à déterminer le niveau de compétence d’une
personne. Cette mesure peut se faire de façon directe ou indirecte. Dans l’enseignement scolaire,
l’on recourt en général à la modalité directe, en évaluant par exemple la production écrite au moyen
d’un texte rédigé par les élèves, la compréhension de l’écrit ou de l’oral par la lecture ou l’écoute
d’un texte ou document en opérationnalisant des questions pour que les élèves puissent montrer
leur degré de compréhension. La modalité indirecte repose sur des tests validés scientifiquement
dans leur capacité de prédire la compétence à partir d’activités langagières spécifiques ; ces tests
sont en règle générale développés par des institutions spécialisées disposant des méthodes
statistiques pour vérifier leur validité ; un exemple est le test de closure. Il s’agit d’un texte dans
lequel des mots ou des parties de mots sont systématiquement omis et les apprenant·e·s doivent
les restituer. Ces tests sont validés statistiquement et peuvent prédire avec précision les
compétences d’une personne en LCE ; ils sont alors administrés pour mesurer la maîtrise globale
de la langue et donc souvent utilisés en tant que tests de placement. Un avantage est la possibilité
de les traiter automatiquement ; un désavantage consiste dans le fait que le fonctionnement du
test n’est pas transparent pour les personnes qui s’y soumettent.

18.5.3. Enjeux de l’évaluation (sommative)
La notion d’évaluation est souvent associée à celle des notes ; toutefois, d’autres enjeux importants
y sont liés. Nous avons déjà mentionné le rôle important de l’évaluation en tant que source de
renseignements pour les enseignant·e·s permettant d’ajuster, d’améliorer, d’optimiser son
enseignement au service des apprentissages des élèves. Si c’est surtout l’évaluation formative qui
peut remplir cette fonction, l’évaluation sommative peut donner des résultats plus fiables dans la
mesure où l’on peut partir de l’idée que les élèves s’y impliquent fortement. En cas de feedback
négatif pour la séquence d’enseignement qui précède (résultats moins bons qu’attendu), il est tout
à fait possible de revenir sur la séquence et de la réévaluer.
Idéalement, une évaluation incite les élèves à montrer ce qu’ils / elles savent faire tout en leur
proposant une expérience d’apprentissage (Brown & Abeywickrama, 2010) ; dans cette perspective,
les évaluations sans retour d’information possible devraient rester rares.
Comme nous l’avons déjà dit, une évaluation est la tentative d’inférer une compétence à partir de
mesures ponctuelles de la performance ; de plus, elle implique toujours une interprétation (Brown
& Abeywickrama, op.cit.). Il est alors important d’être conscient·e des fondements fragiles de toute
évaluation, avec éventuellement des conséquences majeures sur le chemin de vie d’un·e élève.

18.5.3.1. Le mythe de l’objectivité de la note ou de l’évaluation
En lien étroit avec ce qui précède, Tagliante (2005, op.cit.) illustre les effets influençant l’activité de
l’évaluation (par exemple d’un test significatif, souvent appelée « correction »). Entre le début du
travail et sa fin, il y a un effet de fatigue qui se fait sentir et l’application des critères peut fluctuer.
Il y a également un effet de contraste possible : un bon travail précédent un travail moyen risque
de « tirer » le travail moyen en bas. De plus, un effet d’ordre peut se faire sentir avec une tendance
à être plus sévère à la fin, ou au contraire, plus tolérant. Concernant les élèves, il peut y avoir un
effet de stéréotypie qui fait qu’un·e élève est potentiellement toujours évalué·e dans la même
« gamme » de résultats. Il y a également la possibilité qu’un·e enseignant·e cherche à éviter des
extrêmes et évalue toujours autour de la moyenne…
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Une évaluation critériée peut certes contrer ces effets dans une certaine mesure ; de façon
générale, il faut tendre vers la plus grande objectivité possible, notamment si les enjeux pour les
élèves sont importants. Une manière d’augmenter l’objectivité est de recourir à une évaluation par
deux personnes, idéalement couplée à une coordination de la manière d’appliquer des critères ; de
plus, l’on peut anonymiser les travaux pour éviter certains des biais décrits. À côté de cela, il existe
des critères de qualité pour les épreuves d’évaluation en classe de langue (tests) que nous
passerons en revue dans ce qui suit.

18.5.4. Les critères de qualité pour une évaluation en classe de langue
Pour présenter ces critères de qualité, nous nous basons sur Brown & Abeywickrama (op. cit.) en
les traduisant et en les adaptant à notre contexte. Voici la vue d’ensemble des cinq critères, chacun
introduit par une question :
1.

Est-ce que le test peut être administré sans difficulté technique ? C’est le critère de
faisabilité (practicality).

2. Est-ce que le test produit des résultats constants ? C’est le critère de fiabilité (reliability).
3. Est-ce que le test mesure précisément ce qu’on l’on veut mesurer ? C’est le critère de
validité (validity).
4. Est-ce que le test propose un échantillon de langue représentatif de l’utilisation réelle de la
langue (real-world language use) ? C’est le critère de l’authenticité (authenticity).
5.

Est-ce que le test fournit de l’information utile à l’apprenant·e, est-il crédible à ses yeux ?
C’est le critère d’utilité (washback).

18.5.4.1. Le critère de faisabilité
Ce premier critère est pragmatique et peut sembler banal ; toutefois, la faisabilité doit être
soigneusement vérifiée afin d’éviter des mauvaises surprises. Pour des évaluations à enjeux
importants, il est recommandé de tester une épreuve avant de la faire passer. Souvent, on propose
aussi un test « à blanc » pour familiariser les candidat·e·s avec le format de l’épreuve.
Un test est considéré comme faisable s’il peut être réalisé dans des limites de temps appropriés,
s’il présente des consignes claires pour sa passation (qui doivent être compréhensibles sans
explication nécessaire) ; s’il ne pose pas de problème par rapport au matériel nécessaire pour sa
réalisation (par exemple du matériel informatique) et s’il prend en compte le temps nécessaire pour
sa création et sa correction. Un bon test anticipe et prépare la correction avec le plus de détail
possible afin d’éviter des écueils de dernière minute.

18.5.4.2. Le critère de fiabilité
Pour être considéré comme fiable, un test doit donner les mêmes résultats lors de chaque
passation. Il doit donc être administré avec toujours les mêmes conditions, contenir des indications
claires, des critères explicites pour l’attribution des points et des notes et contenir des items et
activités sans ambiguïtés pour les apprenant·e·s.
Le risque d’items ambigus est élevé dans des tests de choix multiple qui doivent alors être très
soigneusement préparés et vérifiés indépendamment par plusieurs personnes. Comme le critère
de fiabilité concerne la constance des résultats d’un test ou d’une épreuve à travers plusieurs
passations, certains facteurs particuliers sont à prendre en compte, liés aux apprenant·e·s, aux
évaluatrices / -eurs, à la passation du test et sa construction. Pour ce qui est des apprenant·e·s, on
doit penser à une mauvaise forme le jour du test, de l’anxiété et le degré de familiarité avec le
format (cf. le critère de faisabilité). Pour les évaluatrices / -eurs, il s’agit surtout d’assurer la
constance de l’évaluation (cf. ci-dessus) par une même personne et entre différentes personnes
impliquées, le cas échéant en s’entraînant ensemble (rater training) ce qui se fait pour les
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certifications internationales et dans des établissements scolaires ; on peut également élaborer
des formulaires de procès-verbal pour consigner les résultats et pouvoir comparer. Du bruit, de la
chaleur, des variations de lumière et d’autres facteurs dans l’environnement peuvent également
influencer la fiabilité et devraient être contrôlés pour éviter des problèmes. Finalement, le test
même peut poser des problèmes s’il contient trop d’items ou d’activités induisant un effet de
fatigue, si les contraintes temporelles sont trop serrées, si des items peuvent prêter à confusion.
Pour prévenir ces sources d’inconstance de l’évaluation, comme nous l’avons déjà mentionné, il est
recommandé de tester le test pour vérifier sa fiabilité.

18.5.4.3 Le critère de validité
Pour des raisons de transparence et de qualité, il est fortement souhaitable qu’un test mesure
réellement ce qu’il est censé mesurer. De plus, pour remplir le critère de validité, il doit être basé
le plus possible sur une performance observable qui illustre les critères du test en vérifiant les
objectifs et le seuil de réussite fixé auparavant. Un test valide doit renseigner de façon utile et claire
sur les capacités des apprenant·e·s et doit s’appuyer sur un raisonnement théorique fondé. Pour
illustrer brièvement un problème de validité : un test libellé « compréhension de texte » proposant
des questions nécessitant un simple repérage pour pouvoir répondre aux questions ne vérifie pas
la compréhension qui consisterait en une déverbalisation de l’information et un accès au sens (cf.
le chap. 7), mais la capacité de repérer des éléments spécifiques dans un texte.
Le critère de validité porte sur la relation entre ce que l’on veut évaluer et ce que le test vérifie en
réalité ; tous les aspects d’un test sont alors concernés par la question de la validité :
•

La validité liée au contenu : il faut une cohérence entre les contenus du test et les objectifs
à vérifier ; par ex. pour tester la capacité de s’exprimer par oral, l’on ne peut pas faire réciter
un texte appris par cœur. Il faut évaluer l’expression spontanée.

•

La validité liée aux critères et au seuil de réussite : le test doit vérifier l’atteinte d’objectifs
spécifiés et indiquer un seuil de réussite prédéterminé, par exemple 60% des points pour
la réussite d’un test.

•

La validité liée aux références théoriques (construct validity) : le test et sa construction
doivent correspondre aux théories de référence en didactique. Pour illustrer ceci : si
l’enseignement s’insère dans une approche basée sur le sens et privilégiant la
communication, le critère de correction et de précision formelle doit passer au deuxième
plan, par exemple en adoptant une pondération moins importante pour ce critère.

•

La validité liée aux conséquences d’un test (consequential validity) : Le test doit remplir ses
« promesses ». Par exemple, un examen attestant un niveau de référence doit vraiment
permettre aux apprenant·e·s de fonctionner à ce niveau.

•

La validité liée à la crédibilité du test (face validity) : le test doit être perçu comme équitable,
pertinent et utile par les apprenant·e·s. Pour renforcer cela, la transparence par rapport à la
construction du test et des critères est nécessaire.

18.5.4.4. Le critère d’authenticité
Ce critère concerne les caractéristiques des échantillons de la langue-culture utilisés dans le test.
Il est rempli au moment où le test présente un langage aussi naturel que possible, si les items et
activités sont contextualisés (et non isolés comme cela peut être le cas dans des tests mettant
l’accent sur les formes), si l’épreuve comprend des thématiques intéressantes, signifiantes et
pertinentes pour les apprenant·e·s (en lien avec l’enseignement dont les objectifs doivent être
vérifiés), si les items et activités sont organisés selon un fil rouge et si d’éventuelles tâches
proposées reproduisent des tâches du monde réel ; ce dernier point présuppose un enseignement
précédent basé sur des tâches.
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18.5.4.5. Le critère d’utilité (washback)
Ce dernier critère est lié aux conséquences d’un test ou d’un format d’épreuve. En effet, en dehors
de sa fonction de mesure et de documentation de compétences (dans les limites décrites), un test
ou plutôt la façon de tester peut influencer d’autres paramètres. Une telle influence est en général
considérée comme positive si le test ou l’épreuve est valide par rapport à l’état de l’art en
didactique. En toute règle générale, les enseignant·e·s sont attaché·e·s à la réussite de leurs élèves ;
ainsi, si un test state of the art clôt un enseignement, la majorité des enseignant·e·s y prépareront
leurs élèves (teach to the test), ne serait-ce que parce que de bons résultats de leurs élèves auront
des répercussions sur leur réputation d’enseignant·e·s. Dans ce sens, le format de l’épreuve
influence de façon positive le contenu et les méthodes d’enseignement et par conséquent, le
contenu et les méthodes d’apprentissage. Ces effets positifs sont conditionnés par plusieurs
facteurs : le test doit être conçu de façon suffisamment transparente pour permettre aux
apprenant·e·s et à leurs enseignant·e·s de s’y préparer de manière adéquate. Pour être utiles, tant
la préparation à l’épreuve (au test) que l’épreuve (le test) doivent proposer des rétroactions aux
apprenant·e·s favorisant leur développement en LCE et comporter ainsi un volet formatif important.
Et finalement, les conditions de passage du test (de l’épreuve) doivent offrir des conditions pour
les apprenant·e·s de fonctionner au sommet de leurs possibilités (par exemple en permettant une
familiarisation préalable conséquente avec les consignes et les attentes du test).
Même si ces critères ne peuvent probablement pas tous être respectés pour tous les tests dans le
quotidien de l’enseignement, ils permettent de vérifier la qualité de l’évaluation formelle.

18.6. L’évaluation et l’alignement curriculaire
Au sujet de la construction des épreuves sommatives, le Cadre général de l’évaluation de la Direction
générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud (6e édition)157 précise :
Une épreuve sommative est construite de manière à ce que le résultat de l’élève reflète son degré de
maîtrise des objectifs évalués. Ainsi :
-

elle est conçue en cohérence avec l’enseignement reçu et les apprentissages réalisés en classe
par l’élève ;
elle se fonde sur des critères d’évaluation explicites ;
le seuil de suffisance est déterminé en fonction de critères qui garantissent que les objectifs
essentiels sont atteints par l’élève.

Cette citation illustre clairement le principe d’alignement curriculaire au centre de ce chapitre. Ce
même cadre général exige par ailleurs également la communication des objectifs vérifiés ainsi que
les critères d’évaluation y relatifs.
Avant de passer aux pratiques d’évaluation plus concrètes, soulignons encore une fois le lien très
étroit entre les objectifs et leur évaluation : le point de départ et le point d’arrivée d’une séquence
d’enseignement en les situant dans une double perspective d’alignement et de déontologie :
•

Il convient de n’évaluer que des objectifs qui ont été annoncés et travaillés en classe ;

•

L’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés se fait à l’aide de critères déterminés d’emblée ;

•

Selon leur importance et en fonction des objectifs, les critères peuvent être pondérés ; ainsi,
à titre d’exemple, dans un texte argumentatif (p. ex. de niveau B1), l’on peut compter deux
fois la qualité de l’argumentation, une fois et demie la variété et la précision lexicale et une
fois la correction morphologique ;

157

Version transitoire du 16.08.2021 URL : https : / / www.vd.ch / fileadmin / user_upload / organisation / dfj /
dgeo / fichiers_pdf / CGE.pdf
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•

La formulation des objectifs sous forme de descripteurs (« l’élève est capable de…. ») décrit
les aspects de compétence visés, anticipe les critères d’évaluation et crée de la
transparence.

18.7. Une bonne pratique : l’évaluation à l’aide d’une grille
Pour des raisons pratiques de simplicité et de rapidité, l’évaluation par grille et par points s’est
largement imposée, elle est également privilégiée dans l’ouvrage de Tagliante (2005). Cette façon
de faire contribue également à diminuer la subjectivité de l’évaluation. En attribuant un nombre de
points à un critère, on peut évaluer de manière différenciée, dotant les critères de plus ou moins
de points en fonction de leur importance ; c’est le principe de la pondération. Afin de satisfaire à
l’exigence de transparence, la « valeur » des points devrait être formulée également verbalement ;
par exemple pour un critère « respect de la consigne » : la consigne est entièrement respectée,
partiellement respectée, non respectée.
Nous présentons cet exemple en détail pour illustrer le fonctionnement d’une évaluation par
grille en attirant néanmoins l’attention sur le caractère décontextualisé de cet exemple. Dans un
cas concret, les critères et leur pondération doivent bien sûr correspondre aux objectifs de la
séquence réellement enseignée.
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différentes à trois niveaux différents.
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Figure 3 : Exemples de grilles pour des descripteurs de niveaux différents (Tagliante, 2005)
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L’ouvrage de Tagliante étant consacré à l’évaluation en lien avec le Cadre européen commun de
référence, les critères sont proches des descripteurs de niveaux du CECR pour l’activité langagière
évaluée. La présentation de ces grilles doit illustrer le fonctionnement d’une évaluation critériée et
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non servir d’exemple parfait ; le principe de l’alignement des objectifs, de la planification et de
l’évaluation doit se réaliser de manière située, tenant compte du contexte spécifique de la situation
d’enseignement concernée. Il en va autrement des grandes certifications internationales, mais elles
ne sont pas abordées ici.
Toutes les grilles présentées ont des points communs, à savoir la compréhension ou le respect de
la consigne et la performance globale. Si l’on suit cette logique, les autres critères doivent être
évalués même si la consigne n’est pas comprise ou respectée. Contrairement à certaines pratiques,
dans ces exemples, ce n’est qu’un critère parmi d’autres. Le critère de performance globale permet
de contrer quelque peu la perspective détaillée induite par les critères spécifiques. Ainsi, pour ce
qui est des performances orales, on peut y intégrer la fluidité, le fait de s’adresser au public, etc.
C’est le niveau visé qui fixe l’horizon d’attentes ; ainsi, pour un niveau A 1, concernant la correction,
l’atteinte de l’objectif se montre dans le troisième critère « Structures simples correctes ». Ce critère
est formulé de manière positive ; concrètement, en écoutant par exemple un enregistrement de
quelqu’un au niveau A1 décrivant son lieu d’habitation, l’on peut soit trouver que des structures
simples et correctes et un discours très limité si l’apprenant·e reste dans une zone de confort, soit
des structures simples et correctes et un nombre plus ou moins élevé de structures contenant des
erreurs. Les deux performances méritent le nombre maximal de points pour ce critère. Cette
première grille montre un accent mis sur la maîtrise des structures simples, pondérée de façon plus
importante que les autres ; dans l’idée de l’utilité (washback), cela revient à encourager les
apprenant·e·s à préparer en particulier ce point ; à côté de cela, le champ lexical est également
spécifié (décrire quelqu’un). Ainsi, l’on peut tenir compte d’aspects travaillés en particulier durant
l’enseignement précédant l’évaluation.
La deuxième grille montre une évolution des exigences concernant les structures ; il faut préciser
qu’il existe des référentiels pour certains niveaux en français langue étrangère ce qui explique le
renvoi aux « structures du niveau A2 » impliquant en même temps que la correction de structures
relevant d’un niveau supérieur n’est pas attendue. En même temps, pour évaluer correctement ce
point, l’enseignant·e devrait avoir en mémoire les « structures du niveau A 2 ». Pour ce qui est du
contenu, un bref exposé sur un sujet familier, non spontané, c’est la dimension lexicale qui est mise
en avant au niveau de la pondération.
La troisième grille finalement montre l’évolution des exigences concernant la maîtrise des formes,
c’est le critère « Morphosyntaxe » qui apparaît pour la première fois indiquant que les apprenant·e·s
deviennent plus indépendant·e·s par rapport aux structures préfabriquées mémorisées
caractéristiques pour les niveaux A1 et A2. Le critère portant sur l’argumentation est pondéré le plus
fortement (il faudrait indiquer en quoi consiste l’adéquation) et indique que l’accent peut
dorénavant être mis sur des aspects de contenu, la base langagière permettant ce fonctionnement.
Cela correspond à l’idée du niveau B1 comme le niveau seuil, permettant un fonctionnement
indépendant et libre dans la LCE.

18.8. Formes alternatives d’évaluation
En raison des enjeux importants qui y sont liés, nous avons mis l’accent sur l’évaluation sous forme
d’épreuve. Mais il y a d’autres formes d’évaluation qui peuvent être très utiles pour favoriser
l’apprentissage des élèves.
Tout d’abord, l’évaluation formative ne doit pas se limiter à des formes critériées ; elle peut aussi
prendre la forme d’une rétroaction sous forme de commentaires libres, indiquant aux élèves de
manière individuelle, voire ponctuelle, les points forts et les points à travailler. Elle peut aussi porter
sur différentes dimensions successivement ; par exemple sur la richesse d’un contenu, le
vocabulaire, les formes, les traces de l’investissement des élèves, les progrès. Souvent, cela
consistera à revenir successivement sur les critères de l’évaluation sommative prévue.
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Dans l’approche actuelle de l’enseignement, visant à rendre les élèves actrices et acteurs de leur
apprentissage et de leur utilisation de la langue-culture, il est important de les impliquer dans
l’évaluation également. La forme la plus évidente est l’auto-évaluation qui place le lieu du contrôle
plus du côté de l’élève. Si les principes sont suffisamment transparents, l’élève peut être impliqué
plus dans les apprentissages et sa compréhension du processus est augmentée. On peut même
chercher à faire participer les élèves à la construction d’une épreuve et des critères d’évaluation.
Une telle pratique peut être certes coûteuse en temps, du moins au début. Mais elle contribue à
augmenter l’autonomie et l’agentivité des élèves et constitue par là un facteur de motivation
important.
La co-évaluation permet de formaliser l’auto-évaluation et d’instaurer un dialogue entre les élèves
et l’enseignant·e avec un effet positif probable tant sur la relation pédagogique que sur la qualité
des apprentissages ; elle consiste à combiner l’auto-évaluation avec le regard de l’enseignant·e.
Et finalement, si le climat de classe et la maturité des élèves le permettent, on peut recourir à une
hétéroévaluation sous forme d’évaluations croisées entre élèves.
Notre propre pratique de l’enseignement nous a permis d’expérimenter ces formes d’évaluation ;
l’expérience confirme le potentiel important d’un dialogue entre l’enseignant·e et les élèves portant
sur des performances et les apprentissages en cours.

18.9. Remarques conclusives
Ce chapitre étant consacré à l’alignement curriculaire, il concerne en tout premier lieu la cohérence
entre les plans d’études, les objectifs établis sur cette base, l’enseignement planifié et dispensé et
l’évaluation vérifiant l’atteinte des objectifs et permettant de réguler l’enseignement.
À cette perspective globale s’ajoute une perspective d’alignement plus locale portant sur le cycle
planifier – enseigner – évaluer. Si ce cycle fonctionne bien, il y a une régulation permanente des
processus par l’enseignant·e qui vérifie constamment l’impact de son enseignement auprès de ses
élèves concernant les objectifs d’apprentissage, leur motivation, etc. qui veille à la cohérence des
différentes étapes.
Si la transparence et la cohérence entre objectifs, modalités d’enseignement et évaluation sont
optimales, l’ambiance est propice à diminuer l’appréhension des évaluations tant par les élèves (et
leurs parents) que par l’enseignant·e. De plus, la communication autour de ces questions est
grandement facilitée.
Dans la mesure où l’évaluation vérifie l’atteinte des objectifs formulés sous forme de descripteurs
« L’élève est capable de… » à la fin d’une séquence d’enseignement, on ne peut pas s’attendre à
une distribution des résultats selon une courbe gaussienne puisque l’on ne cherchera pas à
déterminer la moyenne des performances au sein d’un groupe, mais que l’on vérifie un seuil de
réussite de chaque élève sur la base de critères déterminés auparavant.
Si les élèves sont impliqué·e·s dans le processus de l’évaluation (évaluation formative, autoévaluation, explicitation des critères et des résultats, éventuellement possibilités de remédiation),
les conditions sont remplies pour qu’ils / elles puissent considérer les épreuves ou tests comme
une occasion leur permettant de montrer ce dont elles / ils sont capables. La note peut ainsi perdre
de son potentiel anxiogène.
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19. Les différences individuelles et la diversité dans
l’enseignement / apprentissage des langues-cultures
étrangères : vers la différenciation
Dans une salle de classe de langue-culture étrangère, l’enseignant·e est face à des élèves, chacun·e
étant présent·e avec ses caractéristiques personnelles, ses façons d’apprendre, ses expériences,
son identité et ses compétences langagières et culturelles, développées en fonction de sa
biographie. Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 2, consacré aux processus
d’enseignement / apprentissage, les caractéristiques individuelles influenceront le fonctionnement
cognitif et affectif d’une personne et sa façon d’apprendre. Cette diversité appelle une approche
appelée communément « la différenciation ».
Pour un·e enseignant·e de langue-culture s’adressant à une classe entière, pendant trois ou quatre
périodes par semaine et tenu·e de respecter un programme d’enseignement, il n’est évidemment
pas possible de proposer un enseignement personnalisé pour chaque élève. Et même une
différenciation plus générale peut être difficile à réaliser en début de carrière. Toutefois, il est
important d’être conscient·e de manières différentes de développer des compétences en languescultures, ne serait-ce que pour pouvoir s’éloigner de ses propres préférences et proposer des
façons de travailler correspondant à des fonctionnements différents.
En didactique des langues-cultures, des études sur les différences individuelles et leur impact sur
l’apprentissage des langues-cultures ont une certaine tradition. Cependant, ces publications sont
souvent issues de contextes d’apprentissage en dehors de l’école publique, concernant un public
d’apprenant·e·s adultes, pas nécessairement plurilingues. En voici une sélection :
Dörnyei, Zoltan (2005). The Psychology of the Language Learner. Individual Differences in
Second Language Acquisition. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.
Leaver, Betty Lou, Ehrman, Madeline & Shekhtman, Boris (2005). Achieving Success in Second
Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, H. Douglas. (6e édition 2014). Principles of Language Learning and Teaching. White
Plains, NY : Pearson Longman.
Bogaards, Paul. (1988). Aptitude et affectivité dans l'apprentissage des langues étrangères.
Paris : Hatier - Crédif
Les dates de ces publications suggèrent leur inscription dans une vision plutôt cognitive et
individuelle de l’apprentissage des langues-cultures, prenant moins en compte les dimensions
sociales, identitaires de l’apprentissage d’une LCE à l’école, sur fond de diversité culturelle et
linguistique.
Pour cette raison, nous résumerons relativement brièvement les aspects liés à ce que l’on appelle
communément les styles cognitifs ou styles d’apprentissage et orientons ce chapitre également
vers la prise en compte de la diversité et la différenciation, tout en restant à un niveau de
présentation relativement général.

19.1. La notion de différences individuelles
En général, l’on pense aux facteurs suivants en parlant de différences individuelles : les traits de
personnalité (notamment en lien avec des facteurs affectifs), la notion d’aptitude à l’apprentissage
des langues ou « don » pour les langues, la motivation, le style cognitif (ou style d’apprentissage)
et le recours à des stratégies d’apprentissage, des préférences sensorielles (et le fonctionnement
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et la réussite scolaire en général!

Pour les besoins d’une introduction à la didactique des langues-cultures pour l’enseignement
scolaire (notamment obligatoire), nous nous limiterons à une présentation synthétique (figure 1)
empruntée à Purpura (2014)159 ; par la suite, nous adopterons une perspective critique par rapport
à l’impact de ces classifications pour l’enseignement / apprentissage d’une langue dans le contexte
scolaire actuel.

Différences de styles (Purpura, 2014)

Différences de styles (Purpura, 2014)

Purpura, James E. (2014). Language Learner Strategies and Styles. In Marianne CelceMurcia, Donna M. Brinton, & Marguerite Ann Snow (Eds.), Teaching English as a
Second or Foreign Language (pp. 532-549). Boston: National Geographic Learning Cengage Learning.

Purpura, James E. (2014). Language Learner Strategies and Styles. In Marianne Celce-

Figure 1 : Différences
deBrinton,
styles& dans
l’apprentissage
LCEEnglish
(Purpura,
Murcia, Donna M.
Marguerite
Ann Snow (Eds.), des
Teaching
as a 2014)
Second or Foreign Language (pp. 532-549). Boston: National Geographic Learning Cengage Learning.

Les tableaux sont organisés en trois colonnes, commençant toujours par la dénomination du style,
suivie par une description et un exemple de comment un·e apprenant·e pourrait exprimer sa

Enjeux - dangers

158

Par ex. Gardner, Howard (2006), Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice, Basic Books

159

Purpura, James Faciliter,
E. (2014). Language
Strategies and
optimiserLearner
l’apprentissage
de Styles.
toutesInetMarianne Celce-Murcia, Donna M.
Brinton, & Marguerite Ann Snow (Eds.), Teaching English as a Second or Foreign Language (pp. 532-549). Boston:
tous les élèves
National Geographic Learning - Cengage Learning.
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perception de son fonctionnement pour faciliter l’identification des différentes caractéristiques. Les
trois parties décrivent les préférences de perception (auditive, visuelle, kinesthésique), des facteurs
de personnalité (extraversion, introversion) et des préférences de traitement de l’information par
pôles opposés (holistique, orienté sur le détail ; inductif, déductif ; synthétique, analytique,
dépendant du champ, indépendant du champ). Dans l’ensemble, il s’agit d’une présentation
pragmatique et claire. Toutefois, l’on peut déceler une conception de l’enseignement /
apprentissage d’une LCE sous-jacente fortement orientée sur les formes, se montrant
particulièrement dans les formulations d’énoncés d’apprenant·e·s telles que « I learn better when I
have the language rules before applying them ». Des formulations de ce type doivent nous inciter
à la prudence par rapport à l’ampleur potentielle de l’impact de l’un ou l’autre style sur les processus
d’apprentissage chez les élèves dans le contexte d’un enseignement basé sur le sens, comme il
est préconisé aujourd’hui.
En s’intéressant aux fonctionnements différents des apprenant·e·s, les enseignant·e·s cherchent à
faciliter et à optimiser l’apprentissage de toutes et de tous les élèves ; à côté des effets positifs, il
y a cependant certains risques inhérents à cette idée. Tout d’abord, le grand avantage de
s’intéresser à différents fonctionnements dans l’apprentissage réside dans le fait que l’enseignant·e
se décentre de son fonctionnement personnel et sera en mesure de proposer d’autres accès à
l’apprentissage à ses élèves. Un exemple simple, mais fréquent serait la tendance observée chez
beaucoup d’enseignant·e·s de donner leurs consignes exclusivement oralement. Non seulement
cela ne permet pas de compenser des fluctuations de l’attention chez les élèves au moment où la
consigne est énoncée, mais cela peut également désavantager des élèves qui ont des préférences
visuelles. D’un autre côté, l’intérêt pour les différences individuelles comporte le risque de chercher
à déterminer les styles des élèves et de les y « enfermer » ; il y a en effet toute une discussion sur
le bien-fondé d’une approche proposant aux apprenant·e·s de fonctionner à l’intérieur de la zone
de confort déterminée par leurs préférences ou au contraire, de les inviter à en sortir de temps à
autre pour essayer d’autres fonctionnements. Il faudra alors trouver un chemin du milieu pour être
à la fois sensible aux différences individuelles, sans surdifférencier son offre d’enseignement.

19.2. Diversité et différences individuelles
Dans nos classes actuelles, les différences individuelles sont probablement moins saillantes (mis à
part des besoins particuliers évidents) que les différences induites par la diversité linguistique et
culturelle des élèves, le plurilinguisme et la pluriculturalité d’une large part de la population ainsi
que des différences sociales couplées aux origines des élèves. En effet, selon leur provenance
sociale, linguistique et culturelle et selon leurs expériences antérieures intra- et extrascolaires, l’on
peut mentionner quelques facteurs influençant l’apprentissage des LCE à l’école et l’apprentissage
scolaire en général : suivant le contexte, il peut y avoir plus ou moins de stimulation des
apprentissages langagiers en général, plus ou moins de contact avec d’autres langues-cultures
(situation de plurilinguisme, pluriculturalité), la littéracie peut être plus ou moins développée, il peut
y avoir plus ou moins de valeur accordée à l’école, plus ou moins de soutien aux apprentissages en
dehors de l’école, etc. Tous ces facteurs auront des conséquences importantes sur l’apprentissage
scolaire des langues-cultures et sur la réussite scolaire en général…

19.3. Vers la différenciation
Au vu de tous ces facteurs de différences et de diversité, il est souhaitable d’en tenir compte en
adoptant des mesures de différenciation. La différenciation peut être alors décrite comme une
réponse aux besoins spécifiques d’apprentissage de ses élèves que perçoit l’enseignant·e, quelle
que soit leur origine. La prise en compte de ces besoins peut concerner ce que l’élève doit
apprendre (le contenu), les activités proposées pour apprendre (les processus) et les résultats, les
savoir-faire attendus (les productions).
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Nous empruntons le schéma dans la figure 2 à une référence canadienne (mis à disposition par
l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, non datée)160. Comme on peut voir
dans la légende, le schéma est basé sur l’ouvrage influent de Tomlinson (1999)161. Il précise tant les
dimensions de différenciation que différentes stratégies possibles touchant tant à l’enseignement
Modèle et principes
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(Traduction et adaptation de The Differentiated Classroom: Responding to the Need of All Learners, de C.A. Tomlinson (Alexandria, VA, ASDC, 1999),
avec la permission de l’auteur. Présenté dans le rapport de la Table ronde des experts pour l’enseignement en matière de littératie et de numératie, 2005, p.13.)
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pédagogique
Figure élève
2 : Différenciation
pédagogique
(op. cit.)

Dans ce qui suit, nous chercherons à identifier des dimensions de différenciation spécifiques à
l’enseignement d’une langue-culture étrangère, tout en restant à un niveau relativement général.
Afin de prévenir tout effet de stigmatisation, il nous semble important de proposer les différentes

160

http: / / www.edu.gov.on.ca / fre / teachers / studentsuccess / a_ecoutepartie1.pdf (vérifié en mars 2022)
Tomlinson, Carol Ann (1999). The Differentiated Classroom : Responding to the Need of All Learners. Alexandria,
VA: ASDC
161
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modalités à la classe entière, et de conseiller individuellement les élèves pendant des phases de
travail personnel ou d’autres occasions.

19.4. Différencier
étrangères

dans

l’enseignement

des

langues-cultures

Les dimensions de différenciation possibles pour l’enseignement des langues-cultures étrangères
se situent à des niveaux différents, comme le suggère le graphique de la figure 2. Nous les
présentons sous forme de liste commentée ; les possibilités proposées touchent souvent à plus
d’une dimension.
•

Dimension des contenus de l’enseignement : dans une certaine mesure, il est toujours
possible de prendre en compte l’intérêt des élèves dans le choix des thématiques ; cela
se fait au moment où on leur laisse une certaine autonomie dans différentes thématiques,
par exemple pour présenter un sport, un animal domestique, des activités de loisirs, le
déroulement de leur journée, une lecture, etc. Il est également possible de mettre à
disposition un certain choix de documents à lire, etc. Cette dimension est établie dans une
grande mesure au moment où l’élève est perçu·e comme acteur / -trice social·e et (du
moins co-) responsable de son apprentissage.

•

Dimension des activités (notamment la démarche par tâche) : l’on peut différencier au
niveau des conditions de réalisation, en laissant également une part de choix aux élèves :
o

Plus ou moins de soutien pendant les phases de travail des élèves, plus ou moins
de ressources mises à disposition

o

Plus ou moins de temps alloué pour les phases de l’activité

o

Si un moment de planification pour une phase est prévu : la planification peut être
structurée ou libre

o

Plus ou moins de liberté dans le choix des formes de travail, le choix des
partenaires, des membres d’un groupe, le cas échéant

o

Modéliser l’activité en fonction des besoins

o

Varier les exigences au niveau des résultats, des productions attendues

Cette dimension (et celle des contenus de l’enseignement) peut être particulièrement
intéressante pour l’intégration des élèves « bilingues de famille » ou des élèves avec des
compétences élevées dans une LCE pour d’autres raisons. Avec des élèves « fort·e·s », l’on
peut par exemple particulièrement stimuler la qualité linguistique et l’ampleur des
productions.
•

Dimension de l’apprentissage implicite vs apprentissage explicite : pour l’enseignement
d’une LCE, la dimension explicite de l’apprentissage est en général la plus présente ;
toutefois, il est important de viser une complémentarité avec des apprentissages
implicites, indispensables pour une maîtrise fonctionnelle d’une LCE. De plus, les élèves se
distinguent par leur affinité avec l’une ou l’autre forme d’apprentissage, probablement en
lien avec leurs préférences cognitives et surtout, leur expérience d’apprentissage162. Ainsi,
pour le travail des formes de la langue par exemple, il est possible de proposer des
démarches variées à caractère déductif ou inductif. Au niveau lexical et lexico-grammatical,

162

Il est fort probable que la plupart des élèves plurilingues ont développé des compétences dans au moins
une de leurs langues de façon naturelle, privilégiant l’apprentissage implicite ou de façon mixte, comme c’est
souvent le cas pour une langue seconde.
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on peut particulièrement favoriser le recours à des préfabriqués et des modèles (cf. les
chapitres 12 et sur le vocabulaire et le travail de la grammaire).
•

Dimension des styles cognitifs (styles d’apprentissage), préférences sensorielles :
proposer systématiquement une modalité orale et écrite pour des consignes ainsi que pour
des explications et des schémas (travailler avec des « sous-titres »). Il est également
recommandé de laisser du temps aux élèves de prendre des notes personnelles pour des
consignes ou explications et il peut être utile de demander aux élèves de reformuler leur
compréhension d’une consigne ou d’une explication.

•

Dimension des facteurs de personnalité : l’on peut chercher à « canaliser » les élèves
orienté·e·s vers l’extérieur et encourager celles ou ceux tourné·e·s vers l’intérieur lors
d’activités de production de l’oral ou collectifs en classe ; il est aussi possible de rassurer
des élèves plutôt sur leurs gardes en leur proposant des démarches par petits pas et éviter
de les faire intervenir seul·e·s devant la classe, par exemple.

•

Dimension de la motivation et de l’attention : expliciter suffisamment les choix
d’enseignement, objectifs et modalités retenus pour influencer positivement les sources
de la motivation pour les élèves : perception de la valeur de l’activité, sentiment d’autoefficacité, contrôle sur l’activité. À côté de cela, l’on peut chercher à tenir compte des
intérêts des élèves.

•

Dimension des différences linguistiques et culturelles : l’on peut recourir à des approches
plurielles, telles que de proposer des liens entre les langues, d’observer et de comparer
des similitudes et différences culturelles, chercher à valoriser la diversité et à augmenter
la tolérance envers la différence. Il est toutefois important à ne pas surévaluer la dimension
culturelle aux dépens de dimensions personnelles et à respecter l’envie d’intégration des
élèves, le cas échéant.163

Dans le contexte d’une introduction à la didactique, ces propositions restent nécessairement
sommaires ; la mise en place de mesures de différenciation efficaces nécessite aussi une grande
souplesse méthodologique, couplée à une bonne intuition ou connaissance de ses élèves. C’est
alors une démarche de longue haleine, à mettre en œuvre progressivement et à réévaluer en
permanence.

163

Éviter d’« enfermer » les élèves dans leur langue-culture d’origine ; cf. Dervin, Fred (2011). Impostures
interculturelles. In Logiques sociales. Paris : L’Harmattan.
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20. Qu’est-ce qu’un bon enseignement / apprentissage des
langues-cultures étrangères ?
Nous partons de l’idée que chaque enseignant·e aimerait proposer un enseignement de qualité à
ses élèves ; à lire de nombreuses introductions à la didactique des LCE, l’on peut avoir l’impression
qu’il « n’y a qu’à » mettre en œuvre les approches préconisées et le tour serait joué…
Il est indéniable que des démarches en accord avec l’état de l’art en didactique et en pédagogie
contribuent fortement à la qualité de l’enseignement. Mais ce serait oublier le rôle absolument
essentiel de l’enseignant·e de langues-cultures, avec ses compétences dans cette langue-culture,
en didactique, en pédagogie et ses compétences personnelles, son savoir-être. Nous avons évoqué
ce rôle en traitant de la motivation ; en effet, l’enseignant·e est un facteur majeur de motivation et
les élèves n’apprennent pas (bien) sans une motivation suffisamment forte les amenant à s’engager
dans les activités. Dans la mesure où l’enseignant·e est la personne qui amène les situations
d’apprentissage à ses élèves, qui élabore les objectifs, les consignes, qui sélectionne les activités,
en détermine la temporalité, qui suit, régule et évalue les apprentissages, sa présence et son travail
sont irremplaçables, malgré tous les progrès technologiques qui ont été accomplis ces derniers
temps.
Ce chapitre traitera donc en très grande partie de l’activité et de la posture de l’enseignant·e, en
abordant des aspects transversaux et des aspects didactiques pour déboucher sur une liste de
critères de qualité pour l’enseignement (cette liste se trouve également dans le Guide pour
l’enseignement en annexe).
Dans un premier temps, cependant, il faut définir ce que nous entendons par « bon
enseignement » : c’est simplement un enseignement particulièrement efficace au niveau des
apprentissages des élèves. Pour préciser cela, nous nous référons aux travaux de John Hattie (2009
et 2012)164 qui a conduit d’importantes recherches pour identifier les « ingrédients » d’un bon
enseignement. En effet, si nous parlons d’enseignement « particulièrement efficace », c’est que les
élèves apprennent dans n’importe quel enseignement. Mais l’étendue des apprentissages, leur
qualité, leur durabilité, etc. diffère selon les situations et résulte idéalement dans ce que Hattie
appelle Visible Learning. L’idée à la base des travaux de Hattie (op. cit.) est donc de ne pas se
contenter d’un effet d’apprentissage quelconque, mais d’élaborer des indicateurs permettant
d’apprécier l’impact de l’enseignement sur les apprentissages des élèves, les apprentissages étant
bien sûr ceux visés par les plans d’études. Dans son ouvrage de 2009, Hattie a calculé de tels
indicateurs (effect-size indicators) pour identifier des démarches, techniques, approches, etc.
particulièrement efficaces.
Mais comme nous l’avons dit en introduction, un bon enseignement ne peut pas se résumer à un
choix de démarches à mettre en place en fonction d’un indicateur d’efficacité, cela ne
correspondrait pas non plus à l’idée de professionnalisation des enseignant·e·s. L’enseignement
étant orchestré par un·e enseignant·e pour un groupe d’élèves spécifique, l’enseignant·e se trouve
au premier plan de l’attention : un bon enseignement nécessite de bon·ne·s enseignant·e·s.165
Nous sommes toutes et tous en mesure de nous souvenir de bon·ne·s, de médiocres, de mauvais·e·s
enseignant·e·s, mais ces souvenirs reposent en règle générale sur des jugements. Pour des besoins
de recherche et de formation, il faut arriver à un discours raisonné, fondé sur l’objectivation et
l’opérationnalisation de cette notion. Pour cela, nous adoptons la démarche suivante ici : nous
partons d’un tour d’horizon de travaux en sciences de l’éducation issus de différentes régions
linguistiques et traitant de la qualité de l’enseignement pour explorer ensuite les conditions
spécifiques de l’enseignement des langues-cultures étrangères.
164

Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London &
New York : Routledge (Kindle Edition) et Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on
Learning. London & New York : Routledge
165

Pour préciser : un·e bon·ne enseignant·e n’est pas un·e enseignant·e parfait·e !
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20.1. Caractéristiques d’un·e bon·ne enseignant·e : tour d’horizon
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20.1.1. Le contexte anglophone
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Dans le contexte anglophone, Hattie (2012, op.cit.) mentionne les éléments généraux suivants,
détaillés par la suite :

•

planifie de manière coopérative et critique,

•

est un·e expert·e de l’apprentissage qui sait adapter son enseignement,

•

cherche et reçoit des retours d’information.
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La figure 1, sortie de Hattie (2012, op.cit.), présente ces points en détail ; elle est intitulée Know thy
impact - « connais les effets de ton enseignement sur les élèves », une injonction clé pour Hattie.
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Figure 1 : Caractéristiques d’enseignant·e·s efficaces

À travers ce graphique, Hattie situe les quatre points – les postures, la planification, l’expertise dans
l’enseignement et la recherche de retours d’informations – dans un contexte plus large. En condition
préalable, l’enseignant·e doit se décentrer en cherchant à percevoir l’apprentissage à travers les
yeux des élèves, du point de vue de leurs besoins ; son but ultime est d’aider les élèves à devenir
leurs propres enseignant·e·s. En didactique des langues-cultures étrangères, ce but correspond à
une responsabilisation des élèves, à une augmentation de leur agentivité, à l’idée de l’élève acteur
ou actrice de son apprentissage.
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Les postures ou Mind frames
Pour Hattie, ces postures consistent à mettre en action et évaluer, à favoriser le changement, à
chercher les retours d’information par rapport à ses actions, à préférer le dialogue au monologue,
apprécier des défis et avoir des attentes élevées envers tout le monde ; accueillir les erreurs, se
passionner pour l’apprentissage et s’y engager.
Planification coopérative et critique
Comme nous l’avons également développé dans les chapitres sur l’alignement curriculaire, le
recours à des intentions (objectifs) d’apprentissage et critères de réussite sont prépondérants ;
l’enseignant·e vise tant des apprentissages en surface qu’en profondeur, prend en compte les
attitudes et les performances antérieures des élèves, est exigeant·e et cherche à identifier et à
combler les lacunes dans les apprentissages des élèves.
Expertise en matière d’apprentissage
Un·e tel·le enseignant·e crée des environnements d’apprentissage basés sur la confiance, est
conscient·e de l’influence des pairs, des camarades ; il / elle a recours à des stratégies multiples,
sait quand et comment différencier, favorise des pratiques conscientes et la concentration et sait
qu’il / elle est capable de développer l’auto-efficacité chez les élèves.
Utilisation de retours d’information
Ce point porte en premier lieu sur la régulation de l’enseignement ; les trois questions pour le
feedback sont 1) quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux aller ? 2) comment est-ce que
j’avance, quels sont les progrès en direction des objectifs ? et 3) quelle est la prochaine étape ?
Quant aux niveaux de feedback, ils se réfèrent à la conduite de l’activité ou de la tâche, aux
processus et aux stratégies utilisées, à la régulation de soi-même pendant l’activité et finalement,
l’évaluation de l’élève et de son état affectif pendant l’activité. Tous les questions et niveaux de
feedback concernent le feedback que l’enseignant·e donne aux élèves et l’information qu’elle / il
tire des échanges avec elles / eux ainsi que son observation de leur travail. En même temps,
l’enseignant·e surveille son propre travail avec le but de rendre les apprentissages des élèves plus
efficaces.
Comme Hattie (op.cit.) le remarque lui-même, il s’agit d’un processus permanent, d’intentions
générales et de grandes ambitions pour l’enseignant·e et ses élèves. Il ne s’agit alors nullement
d’être parfait·e et il y aura des hauts et des bas sur ce chemin…

20.1.2. Le contexte francophone
Plus proche de chez nous, Cusset (2011)166 a conduit une étude pour mieux comprendre « l’effet
enseignant » pouvant expliquer des différences de performances entre classes. Il a pu identifier
quatre facteurs déterminants qui convergent en bonne partie avec les critères de Hattie :
1.

L’utilisation du temps pour l’enseignement : le temps à disposition est réellement utilisé
pour l’enseignement / apprentissage (et non pour établir les conditions pour enseigner, par
exemple pour des problèmes de discipline, de matériel, etc.)

2. Les attentes de l’enseignant·e : si l’enseignant·e a des exigences élevées vis-à-vis des
performances de sa classe, les élèves progressent mieux et tant les élèves que
l’enseignant·e se comportent différemment.

166

Cusset, Pierre-Yves. (2011). Que disent les recherches sur l’« effet enseignant »? In Centre d'analyse
stratégique (Ed.), Questions sociales. Paris : Centre d'analyses stratégiques, Premier Ministre, République
française.

Susanne Wokusch

-

247

Fondements de la didactique des langues-cultures étrangères - Qualité dans l’enseignement / apprentissage
des langues-cultures étrangères

3. Feedback ou retour d’information : pour progresser, les élèves ont besoin d’un retour sur
leurs performances (et qui ne se rapporte pas à une évaluation de leur personne) ; le fait
de leur laisser du temps pour se corriger après le signalement d’une erreur est également
un élément positif.
4. La structuration des leçons : des objectifs annoncés clairement, suffisamment de temps,
voire beaucoup de temps pour les activités d’apprentissage, un résumé des principaux
points en fin de leçon contribue à l’efficacité de l’enseignement.
Formulés ainsi, ces éléments paraissent simples et presque aller de soi. Toutefois, il faut garder en
mémoire qu’il s’agit d’indicateurs, correspondant à des postures et des manières de fonctionner
sous-jacentes beaucoup plus vastes. Retenons que ces principes coïncident entièrement avec les
principes et approches didactiques proposés dans les différents chapitres ici.

20.1.3. Le contexte germanophone
Nous complétons notre tour d’horizon avec un « classique germanophone », l’ouvrage de Andreas
Helmke (2010).167 Helmke propose dix dimensions de qualité ; nous verrons également qu’il y a une
convergence avec les travaux déjà abordés. Voici les principes que nous avons synthétisés de
manière relativement explicite et commentés, le cas échéant :
1.

Gestion efficace de la classe et utilisation optimale du temps d’enseignement ; pour y
arriver, on peut mettre en place une stratégie de prévention de problèmes de discipline en
soutenant la motivation et adoptant un système de règles clair.

2. Clarté et structuration ; l’apprentissage sera facilité par des aides à la structuration (vue
d’ensemble, résumé, advance organizer) ; les contenus proposés aux élèves doivent être
corrects. Il faut veiller à la compréhensibilité du discours (articulation, volume, variété de la
langue) et la clarté de l’expression (langage correct, complexité adéquate). Ce dernier point
est particulièrement important pour l’enseignement des langues-cultures étrangères et
mérite alors beaucoup d’attention lors de la préparation de l’enseignement.
3. Consolidation et stabilisation ; les apprentissages doivent être consolidés par des
exercices et activités permettant de les stabiliser, voire automatiser dans le cas des LCE.
Dans le même ordre d’idées, les devoirs devraient être reliés à ce qui a été travaillé durant
l’enseignement. C’est également pour cela qu’il est recommandé de prévoir des activités
régulières de révision et de rafraîchissement des connaissances et des savoir-faire.
4. Mise en activité des élèves ; ce principe concerne l’autonomisation et la responsabilisation
des élèves pour leur propre apprentissage. Il s’agit de donner de l’espace aux élèves pour
s’exprimer et s’autocorriger, ce qui est évidemment également pertinent pour les languescultures étrangères. Il est également conseillé de favoriser le travail de groupe, ce qui
correspond également aux orientations actuelles en didactique.
5.

Motivation ; la motivation est un moteur essentiel de l’apprentissage ; elle doit être prise
en compte tout le long. L’enseignant·e peut avoir une fonction de modèle du fait de son
enthousiasme, de l’engagement pour sa discipline, etc.

6. Climat favorable aux apprentissages ; un ton aimable, le respect mutuel, la gestion
constructive des erreurs forment les conditions de départ. Il est important de proposer
autant de situations d’apprentissage que possible et de ne proposer que des situations
d’évaluation formelle nécessaires. L’atmosphère devrait être détendue et il faut tolérer une
certaine lenteur. Il est également important d’attendre suffisamment longtemps les
réponses des élèves. Nous avons également relevé ces derniers points dans le chapitre 3
consacré à la motivation et à l’attention.

167

Helmke, A. (3e édition 2010). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und
Verbesserung des Unterrichts. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
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7.

Orientation sur les élèves ; comme nous l’avons également exprimé dans d’autres
chapitres, un bon enseignement prend en compte les intérêts des élèves et se base sur
leurs ressources : des connaissances, compétences, savoir-faire préexistants. Dans le
même ordre d’idées, l’intérêt pour les élèves en tant que personnes contribue à la qualité
de l’enseignement. Pour l’enseignement des langues-cultures étrangères, ce sont en
particulier les expériences d’apprentissage et le profil plurilingue et pluriculturel des élèves
dont il faut tenir compte.

8. Orientation sur les compétences ; tout d’abord, il convient de vérifier les effets de
l’enseignement de façon empirique. Il est préconisé de s’orienter sur les standards de
compétences et les objectifs à travers les contenus de l’enseignement, à travers des
diagnostics répétés des performances des élèves afin de pouvoir les soutenir de façon
ciblée, sur la base des informations disponibles concernant les forces et faiblesses des
élèves de la classe. À côté de cela, il est important de ne pas négliger des compétences
non vérifiées par des tests en lien avec les standards (cf. chap. 18, objectifs et évaluation).
9. Gestion de l’hétérogénéité ; des mesures de différenciation permettent d’adapter
l’enseignement aux élèves et leurs besoins spécifiques ; il est également recommandé de
prendre en compte des différences individuelles (cf. chap. 19).
10. Richesse de l’offre ; plus les approches et démarches sont multiples, non dogmatiques au
niveau méthodologique, mieux on peut tenir compte des besoins diversifiés des élèves.
Ces dix dimensions ont un caractère transversal et concernent l’enseignement en général ; comme
les commentaires le suggèrent, elles paraissent tout à fait pertinentes pour l’enseignement des
LCE.

20.2. Des critères de qualité pour l’enseignement des langues
étrangères basés sur la recherche
Une grande étude allemande au début des années 2000 portant entre autres sur le développement
des compétences des élèves en anglais168 a donné lieu à des constats intéressants par rapport à
des facteurs favorisant la qualité des apprentissages des élèves. Lohmann (2007)169 a formulé des
conséquences pour l’enseignement à partir de l’étude vidéo portant sur la communication orale en
anglais. Nous formulons en français les 12 thèses qu’elle propose pour l’enseignement d’une LCE
au quotidien.
•

Utilisation de la langue-culture étrangère comme langue de classe dès l’école primaire

•

Temps de parole important pour les élèves

•

Temps d’attente suffisamment long après les sollicitations de l’enseignant·e

•

Donner l’occasion aux élèves de s’autocorriger

•

Conduire des dialogues entre enseignant·e et élèves sur quatre « stations » et plus170

•

Forte prise en compte des intérêts des élèves

168

DESI-Konsortium, Klieme, Eckhard et al. (2006). Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch.
Zentrale Befunde der Studie Deutsch-Englisch- Schülerleistungen-International (DESI). Frankfurt am Main:
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung.
169

Lohmann, Christa. (2007). Der Englischunterricht und die deutschen Schulen. Zusammenfassung und
Interpretation der wichtigsten Ergebnisse aus der DESI-Studie.
https: / / docplayer.org / storage / 27 / 10839057 / 1648656886 / 89B0HWnxn3cRn1J22QNeMQ / 10839057.pdf
170
Ne pas se limiter au format « question de l’enseignant·e – réponse de l’élève ».
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•

Orientation sur les élèves en les encourageant d’amener leurs expériences personnelles
dans l’enseignement

•

Implication des élèves

•

Motivation tant par les contenus que les démarches

•

De nombreux contacts avec les régions de la LCE pour garantir des apports et des idées

•

Soutien individuel aux élèves pour que toutes et tous puissent suivre

•

Excellente compréhensibilité des énoncés de l’enseignant·e

Ces éléments étayés empiriquement pour l’enseignement / apprentissage de l’anglais avec des
élèves germanophones convergent tant avec les caractéristiques transversales que nous avons
présentées ci-dessus qu’avec les orientations didactiques actuelles. Nous constatons également
que les conceptions d’un enseignement de qualité sont pratiquement identiques dans le monde
occidental.

20.2.1. Critères de qualité pour l’enseignement des langues-cultures étrangères :
synthèse
À la fin de ce chapitre, nous présentons notre propre liste de critères de qualité, établie sur la base
des travaux présentés et nos propres recherches (Wokusch, 2013)171. Nous avons regroupé ces
critères en cinq catégories :
1.

Présence et rôle de la langue-culture

2.

Droit à l’erreur

3.

Enseignement / apprentissage et rôle des élèves

4.

Types d’activités et structuration des leçons

5.

Gestion de la classe et climat de classe

Dans ce qui suit, nous présentons les 13 critères formulés de façon explicite et regroupés selon les
catégories proposées. Ces critères portent tant sur l’enseignement d’une langue-culture étrangère
à l’école obligatoire que post-obligatoire.
1. Présence et rôle de la langue-culture
(1) L’enseignant·e a une maîtrise de la langue enseignée lui permettant d’être à l’aise et de
communiquer spontanément en classe, par ex. pour faire face à des imprévus. L’enseignant·e
montre par ses attitudes qu’il / elle est engagé·e dans l’apprentissage de la langue-culture avec
ses élèves.
(2) L’enseignement est enrichi de documents authentiques et propose de nombreuses possibilités
de contact avec la langue-culture enseignée. La dimension interculturelle et culturelle est
régulièrement présente.
(3) La langue enseignée est le moyen de communication principal dans l’enseignement ; la langue
de scolarisation est utilisée si nécessaire. Lors des échanges avec les élèves, l’enseignant·e veille
à maintenir l’interaction au-delà du simple schéma « question de l’enseignant·e – réponse de
l’élève » pour favoriser un apprentissage en situation de communication.

171

Wokusch, Susanne. (2013). Qu'est-ce qu'un bon enseignement des langues étrangères? Conceptions
scientifiques et conceptions d'enseignant-e-s. Babylonia (01), 57-63.
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2. Droit à l’erreur
(4) Tant l’enseignant·e que les élèves ont le droit de commettre des erreurs ; les erreurs sont
considérées comme naturelles et incontournables. Pour un meilleur apprentissage, l’enseignant·e
donne l’opportunité aux élèves de s’autocorriger (et peut montrer l’exemple).
3. Enseignement / apprentissage et rôle des élèves
(5) L’enseignant·e suit les processus d’apprentissage de ses élèves et connaît les forces et les
faiblesses de chacun·e ; dans toute la mesure du possible, il / elle intègre cette dimension dans sa
préparation afin de soutenir les élèves par des mesures de différenciation.
(6) L’enseignement est conçu en fonction du plan d’études, mais il est adapté aux élèves, en
fonction de leurs rythmes, capacités et intérêts. Quand il / elle sollicite des élèves, l’enseignant·e
laisse suffisamment de temps de réflexion avant d’intervenir.
(7) Au niveau des thématiques et contenus abordés, les intérêts des élèves sont pris en compte.
(8) Les élèves sont en activité pendant la plus grande partie de la leçon et ont régulièrement des
opportunités d’utiliser la langue en production ; l’enseignant·e planifie et guide les activités, mais
les élèves disposent d’une marge de manœuvre pour effectuer leur travail de manière autonome.
4. Types d’activités et structuration des leçons
(9) L’enseignement présente des opportunités d’apprentissage implicite et explicite ; le travail des
formes de la langue ne se limite pas à la grammaire, mais comprend également des aspects
textuels et socioculturels.
(10) Il y a suffisamment d’opportunités pour entraîner, consolider et stabiliser les apprentissages
afin d’automatiser certains éléments.
(11) Les leçons sont structurées de manière claire et cohérente ; les élèves savent à quels moments
ils / elles sont censé·e·s faire quoi et savent aussi pourquoi.
5. Gestion de la classe et climat de classe
(12) La gestion de classe est basée sur des règles claires afin de permettre une utilisation optimale
du temps pour l’apprentissage.
(13) Le climat de classe est basé sur la confiance ; l’ambiance est détendue et l’humour a sa place.

Comme toutes les conceptions en didactique, ces critères sont à comprendre dans leur contexte ;
en effet, ils ont été élaborés sur la base des choix et des orientations actuelles en didactique des
langues-cultures étrangères. C’est pour cela qu’ils sont également complémentaires aux principes
théoriques d’enseignement présentés dans le chap.3 et dans le Guide pour l’enseignement en
annexe. Comme on peut le constater, il n’y a pas de proposition de démarche « idéale », mais une
convergence générale avec des démarches basées sur le sens telle que l’enseignement par tâche,
l’enseignement basé sur les contenus et l’enseignement prenant en compte la dimension culturelle
et interculturelle.
L’enseignant·e, ses compétences en langue-culture (au sens large), en didactique, en pédagogie,
ses postures et son comportement jouent un rôle clé pour la réussite des élèves. Quant à la réussite
de l’enseignant·e, elle se montre à travers le succès de ses élèves. Un·e bon·ne enseignant·e a
transformé et intégré les connaissances et compétences disciplinaires, sa maîtrise de la langueculture, ses compétences didactiques et pédagogiques en développant ses savoirs et savoir-faire
Susanne Wokusch
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didactiques ; pour désigner cette compétence complexe, l’on parle du répertoire didactique172
(pedagogical content knowledge en anglais).
Devenir un·e bon·ne enseignant·e est un engagement sur le long terme ; il s’agit probablement d’un
processus nourri en partie par l’expérience et résultant en partie d’un travail assidu, notamment
basé sur le retour d’information que l’on cherche soi-même ou qui est donné par les élèves, les
pairs, etc., complété par une (auto)formation permanente.

172

Causa, M. (2012). Le répertoire didactique : une notion complexe. In M. Causa (Ed.), Formation initiale et
profils d’enseignants de langues. Enjeux et questionnements (pp. 15–72). Bruxelles : De Boeck.
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Introduction
Le vade-mecum pour l’enseignement d’une langue existe depuis 2003 ; il a été révisé et enrichi en
2019. Sous forme de discussions et de suggestions, quasi tous les membres de l’UER LC ont
contribué à l’une ou l’autre version de ce guide même si la rédaction des différentes versions est
assurée par une seule personne (Susanne Wokusch).
Ce guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère est conçu comme un « kit de base »
de l’enseignant·e débutant·e au niveau secondaire 1 et post-obligatoire ; il vise à aider l’étudiant·e
en formation à l’enseignement d’une langue-culture étrangère (LCE) à enseigner dès le départ en
accord avec les attentes actuelles envers un enseignement des langues-cultures étrangères. Le
guide se focalise sur l’objectif « développer la capacité d’utiliser la langue-culture étrangère pour
communiquer à un niveau donné », objectif commun à l’enseignement des LCE à tous les niveaux
de la scolarité.
Ce document se veut pratique ; il a un caractère de « mode d’emploi » général et son contenu
anticipe celui des modules de didactique ; la formation en didactique vient étayer ces règles et
principes par la suite. Le guide vient appuyer la formation en didactique, sans pouvoir en aucun cas
la remplacer. Sa fonction est de permettre de fonder sa pratique sur des principes en accord avec
les contenus de formation. Il est également à disposition des praticiennes-formatrices et des
praticiens-formateurs afin de disposer d’une base de discussion commune en ce qui concerne la
pratique de l’enseignement.
Le document est organisé en trois parties :
La première partie présente des principes généraux à respecter pour l’enseignement d’une LCE
au secondaire 1 et 2 de manière très succincte. Elle est précédée de deux préambules : le premier
précise la conception de langue-culture sous-jacente à l’enseignement des LCE aujourd’hui ; le
deuxième préambule présente des critères de qualité pour l’enseignement des langues-cultures
étrangères, définissant ainsi l’horizon d’attentes et l’ambition de la formation à l’enseignement des
LCE dans la HEP VD.
La deuxième partie vient étayer les principes et propose des approfondissements et explicitations
pour quelques notions fondamentales.
La troisième partie finalement a trait aux fondements théoriques de l’enseignement des languescultures et résume les bases théoriques actuelles pour l’enseignement sous forme de principes.
Tous les éléments sont abordés durant la formation.
Les trois parties de ce guide se complètent et forment un tout, mais elles peuvent également être
consultées de manière indépendante les unes des autres, en fonction des besoins personnels. Nous
avons cherché à accentuer la cohérence des différentes parties même si une certaine redondance
peut en résulter.
Nota Bene
Ce guide ne peut pas tenir compte de situations et contextes individuels ; il est à considérer avant
tout comme une ressource, un idéal et non comme une prescription absolue.
Ce guide concerne toutes les langues-cultures étrangères enseignées : l’allemand, l’anglais, l’italien
au niveau secondaire 1 et 2 et l’espagnol au secondaire 2. L’accent est mis sur des éléments
communs à l’enseignement des langues. Pour des éléments spécifiques aux filières et à la langue,
merci de vous adresser aux responsables de votre séminaire en didactique.
Sa mise en page permet de prendre des notes.
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Préambule 1 : Enseignement / apprentissage d'une langueculture étrangère
« L'objet de l'apprentissage » : qu'est-ce qu'une langue-culture (étrangère) ?
On considère aujourd'hui qu'une langue est un outil social, culturel et cognitif.
En tant qu'outil social et culturel, elle sert en général à la communication entre
personnes d'une même communauté de langue (dimension communicative).
Une telle communauté partage entre ses membres des représentations, des
valeurs et des manières de dire et de faire (dimension socioculturelle).
Une langue sert également à agir dans une société donnée, et à la transformer
à travers l’action d’individus (dimension actionnelle).
Enfin, elle sert à s’identifier à différents groupes sociaux : l’individu marque ses
appartenances à travers l’usage de différentes langues et variétés de langue
(dimension identitaire).
En tant qu'outil cognitif, le langage (dont nos langues sont des manifestations
concrètes) aide à structurer les représentations et les connaissances de
l'individu ; il permet de nommer des objets et d’exprimer des concepts variés,
des plus simples et contextualisés aux plus abstraits, complexes et non
contextualisés (passé, futur, éloignement géographique, raisonnements
hypothétiques, etc.). Au niveau cognitif, l’on trouve tant des éléments communs
entre différentes cultures que des éléments spécifiques à chacune.
Dans ce sens, « langue » et « culture » forment un tout indissociable. Apprendre
une nouvelle langue signifie donc s’ouvrir à des nouvelles possibilités
d’appréhender le monde.
Mais l’objet d’apprentissage « langue-culture » n’est pas un ensemble
homogène : il convient de distinguer la langue parlée de la langue écrite, la
langue courante (fonctionnant sur la base d’un vocabulaire restreint et d’une
syntaxe simple, recourant à des énoncés plutôt courts dans un contexte
situationnel présent) de la langue spécialisée / soutenue (faisant appel à un
vocabulaire spécifique et à des structures syntaxiques complexes et recourant
à des mécanismes assurant la cohésion textuelle en l’absence d’un contexte),
des variétés régionales, sociales, etc.
La langue courante repose sur des savoir-faire et a des affinités avec l’oral ;
elle est en grande partie automatisée et est apprise de manière implicite, ne
nécessitant pas d’enseignement ; une situation signifiante, une interaction
structurante et un contact intensif avec la langue-culture suffisent. La langue
spécialisée / soutenue a des affinités avec la langue écrite et la littératie ; elle
est beaucoup moins automatisée et nécessite un enseignement pour être
maîtrisée ; son apprentissage se fait de manière explicite173.
À côté de l’enseignement visant à rendre conscient le fonctionnement de la
langue et donnant accès à la culture, les élèves doivent développer un savoirfaire nécessitant des activités d’entraînement pour l’automatiser au mieux afin
d’être en mesure d’utiliser la langue-culture étrangère dans des situations
réelles. Ce deuxième objectif est présent dans les plans d’études à tous les
niveaux de la scolarité.

La distinction entre langue courante et langue spécialisée / soutenue correspond à la distinction que fait J. Cummins
(2004) entre basic interpersonal communication skills (BICS) et cognitive academic language proficiency (CALP).
173
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Comment apprendre / enseigner une langue-culture ?
Une personne peut apprendre une langue en situation naturelle, non guidée
et/ou en situation institutionnelle et guidée. La première est une forme
d'apprentissage qui privilégie l'oral (mais qui est limitée pour l'écrit), où les
règles de grammaire et le lexique s’apprennent de façon implicite et
inconsciente et la focalisation est presque exclusivement orientée vers la
communication.
En situation scolaire, guidée, ces processus d’acquisition naturels restent
présents et constituent un volet important de l’apprentissage. L’école y ajoute
une modalité d’apprentissage explicite et consciente, en alternant une
focalisation sur le contenu du message et une focalisation sur sa forme. Les
buts de ces démarches sont à la fois l’optimisation de l’apprentissage de la
langue et le développement des capacités métalinguistiques et descriptives.
Le Plan d'études romand (Commentaires généraux du domaine Langues)
rappelle :
« Pour faire face aux situations de communication présentes à l'école,
dans le monde professionnel et dans la vie sociale, les élèves doivent
développer des pratiques langagières, orales et écrites, répondant à
des situations et projets de communication divers, qui se complexifient
au cours de la scolarité. Parler, écouter, lire, écrire et interagir – en
français et dans les autres langues étudiées – représentent des savoirfaire indispensables à tout citoyen et garantissent l'accès aux savoirs. »
Dès le départ, la langue est utilisée pour communiquer en classe et pour
accomplir des tâches proches de la réalité des élèves, en ayant ainsi recours à
des documents authentiques. À cela s'ajoute la construction de références
culturelles, notamment pour permettre aux élèves de se situer par rapport aux
différentes cultures qu’elles / ils côtoient (dimension interculturelle).
Quel rôle pour l'enseignant·e ?
L'enseignant·e guide et structure l'apprentissage des élèves en se servant d'un
moyen d'enseignement prescrit ou choisi et/ou en concevant librement son
enseignement en s'appuyant sur les plans d'études en vigueur et en collaborant
avec ses collègues dans l'établissement. Pour cela, l'enseignant-e doit
connaître les besoins et intérêts des élèves qui sont de nature linguistique,
cognitive, motivationnelle. Il / elle considère les élèves comme acteurs de leur
apprentissage en leur conférant des responsabilités et un degré d'autonomie
correspondant à leur âge. Afin de guider et de structurer l'apprentissage de
ses élèves, l'enseignant-e leur fournira un soutien permanent sous forme
d'échafaudage (scaffolding) ; comme dans la construction d'un bâtiment,
l'échafaudage proposera un cadre et une structure permettant de guider et
d'ancrer les apprentissages.
Quel degré de maîtrise viser ?
Les langues-cultures enseignées à l'école doivent s'intégrer dans le répertoire
plurilingue des élèves et l'enrichir. L'objectif est de permettre à l'élève de
fonctionner dans cette langue-culture à un certain niveau, selon sa filière de
scolarité (plurilinguisme fonctionnel). Ces niveaux sont déterminés au niveau
européen et fédéral et sont précisés dans les plans d'études régionaux (Suisse
romande) et cantonaux.
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Préambule 2 : Comment enseigner une langue-culture ?
Quelle démarche d'enseignement viser aujourd'hui ?
Pour réaliser un enseignement correspondant aux orientations décrites cidessus, on adoptera une perspective actionnelle (Cadre européen commun de
référence pour les langues): favoriser l'utilisation de la langue dans des
situations signifiantes, pertinentes et intéressantes pour les élèves dans toute
la mesure du possible.
Depuis une vingtaine d'années, c'est l'enseignement par tâches (task-based /
task-supported language teaching) qui s'est imposé comme démarche. En effet,
donner une tâche à remplir aux élèves permet de donner une direction et un
sens aux différentes activités, cela implique les élèves dans certaines
décisions, crée des besoins linguistiques pour réaliser un résultat final. Le
processus de tâche ressemble fortement à des activités de la « vie réelle» : on
part d'un but, d'un objectif; à partir de là, on planifie les étapes nécessaires
pour l'atteindre. Cette planification à rebours permet à l'enseignant-e d'aligner
les activités de manière à ne pas dévier de la trajectoire vers les objectifs ; les
élèves connaissent à tout moment le but recherché et les exigences liées au
résultat attendu.
La tâche propose aux élèves d'utiliser la langue-culture (tout en l'apprenant)
dans des conditions réalistes, sinon réelles. Les différentes activités
langagières (lire, écouter, parler, interagir, écrire) sont mobilisées de manière
intégrée, en fonction des besoins. Les éléments de la langue (expressions,
vocabulaire, formes grammaticales, prononciation, genre de textes…) font
l'objet d'une focalisation en fonction des besoins induits par le travail sur la
tâche. La tâche permet d'aborder des contenus intéressants tout en adaptant
les activités au niveau des élèves. De par l'accent mis sur le sens, la tâche
favorise également des apprentissages implicites, comme en situation
naturelle.
La présentation schématique d'un exemple de tâche sur la page suivante peut
servir d'illustration d'une telle démarche qui durera souvent plus longtemps
qu'une période d'enseignement et qui comprend un travail sur le vocabulaire
et les formes de la langue dans un contexte qui fait sens pour les élèves. En
même temps, cette illustration montre le type d'enseignement visé par la
formation en didactique d'une langue-culture.
L'exemple de tâche est présenté sous forme de carte conceptuelle. Le milieu
(en bleu) présente le processus d’enseignement ; le côté gauche (en vert)
touche au travail de l'enseignant-e en amont, pendant et après le déroulement
de la tâche et le côté droit (en jaune) comprend des aspects concernant les
activités des élèves. L'objectif de ce schéma n'est pas de fournir un mode
d'emploi, mais de montrer ce que la perspective dite actionnelle implique pour
l’enseignement / apprentissage d'une LCE aujourd'hui.
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Exemple d'une tâche : le monde / nous en 2050 …
Cette tâche peut être réalisée avec des élèves de niveaux différents, en adaptant les exigences.

Enseignant-e: guider, soutenir le processus,
garantir le cadre et les exigences de qualité

Elève: apprenant-e, utilisateur/trice, acteur-e
social, acteur de son apprentissage
La planification commence par la fin!
Tâche

Analyse des documents
pour anticiper difficultés,
préparer aides à la
compréhension

« Nourrir », stimuler avec des documents
authentiques:
par. ex. littérature utopique / dystopique, films
de SF, reportage TV, textes scientifique
vulgarisés

Aspects motivationnels pour les élèves:
- Quelle valeur, pertinence pour les élèves?
- Se sentent-ils / elles capables de le faire?
- Disposent-ils / elles d’initiative, d’autonomie?

Le monde en 2050 / nous en 2050

Décider de la forme et de la qualité du
produit final (p.ex. une présentation ppt
illustrée, un poster, un texte bref) ainsi
que des conditions de réussite (=
critères d’évaluation, même si on n’est
pas obligé-e d’évaluer formellement)

Le type et les caractéristiques du produit peuvent
être négociés avec les élèves (en partie)
Déterminer qualité et étendue attendues
en fonction du niveau des élèves
Degré de documentation demandée /
spéculation admise

Déterminer objectifs et critères
Déterminer structure du produit
attendu

Dimension culturelle / interculturelle:
Est-ce que les contenus que vous trouvez correspondent à
vos habitudes culturelles, y a-t-il des surprises, des
différences selon la provenance des documents?

Décider avec les élèves quels aspects /
domaines seront abordés (et quoi / par qui)
Feuille de route pour les élèves

Analyse: besoins des élèves pour mener
la tâche à bien: niveau de la langue,
stratégies, savoir-faire techniques…

Exemples: Exploitation de l’espace (colonie sur
mars), technologie, médecine-santé, transports,
système politique, l’homme augmenté, nutrition,
professions du futur, loisirs-travail, vie privée du futur,
état de la Terre…)

Proposer un modèle

Phase de travail pour les élèves
Soutien tout au long
(échafaudage):
préstructurer recherche de
documents, ressources de
langue (p. formes du futur
suivant le niveau),
vocabulaire, genre de texte à
élaborer, formes de travail…

Recherche d’infos
Sélectionner et structurer infos
Elaborer document ou
« produit » (premier jet)
Réviser document
Elaborer document final

Très important, car valorisation
du travail précédent (cf.
motivation)

Prise en compte de l’intérêt des élèves, marge
d’autonomie par la suite

Le plus souvent: travail par deux, en groupe
(dimension sociale) - en tout cas pour
certaines phases de travail; l’enseignant-e
régule, en appui, ressource
D’autres langues (langue de scolarisation)
peuvent intervenir dans ces processus

Intentionnalité (élèves)
- chercher, évaluer, sélectionner
parce qu’il y a recherche de
réponse
-« mise en mots » parce qu’il y a
des choses à communiquer

Restitution - présentation du résultat

Feedback - enseignant-e, pairs
FAIRE QUELQUE CHOSE AVEC LES
TRAVAUX!!

Reprise de certains éléments: formes de la langue, contenus - p.ex.
craintes et espoirs, discuter des conséquences sur la vie actuelle afin
de préparer l’avenir , échanger avec d’autres classes, une classe
partenaire ailleurs (pédagogie des contacts)
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Préambule 3 : Critères de qualité pour l’enseignement des
langues-cultures étrangères
1. Présence et rôle de la langue-culture174
1.

L’enseignant·e a une maîtrise de la langue enseignée lui permettant d’être à l’aise
et de communiquer spontanément en classe, par ex. pour faire face à des
imprévus. L’enseignant·e montre par ses attitudes qu’elle / il est engagé·e dans
l’apprentissage de la langue-culture avec ses élèves.

2.

L’enseignement est enrichi de documents authentiques et propose de nombreuses
possibilités de contact avec la langue-culture enseignée. La dimension
interculturelle et culturelle est régulièrement présente.

3.

La langue enseignée est le moyen de communication principal de l’enseignement
; la langue de scolarisation est utilisée si nécessaire. Lors des échanges avec les
élèves, l’enseignant·e veille à maintenir l’interaction au-delà du simple schéma «
question de l’enseignant·e – réponse de l’élève » pour favoriser un apprentissage
en situation de communication.

2. Droit à l’erreur
4.

Tant l’enseignant·e que les élèves ont le droit de faire des erreurs ; les erreurs sont
considérées comme naturelles et incontournables. Pour un meilleur apprentissage,
l’enseignant·e donne l’opportunité aux élèves de s’autocorriger (et peut montrer
l’exemple).

3. Enseignement / apprentissage et rôle des élèves
5.

L’enseignant·e suit les processus d’apprentissage de ses élèves et connaît les
forces et les faiblesses de chacun·e; dans toute la mesure du possible, il / elle
intègre cette dimension dans sa préparation afin de soutenir les élèves par des
mesures de différenciation.

6.

L’enseignement est conçu en fonction du plan d’études, mais il est adapté aux
élèves, en fonction de leurs rythmes, capacités, intérêts. Quand il / elle sollicite des
élèves, l’enseignant·e laisse suffisamment de temps de réflexion avant d’intervenir.

7.

Au niveau des thématiques et contenus abordés, les intérêts des élèves sont pris
en compte.

8.

Les élèves sont en activité pendant la plus grande partie de la leçon et ont
régulièrement des opportunités d’utiliser la langue en production ; l’enseignant·e
planifie et guide les activités, mais les élèves disposent d’une marge de manœuvre
pour effectuer leur travail de manière autonome.

4. Types d’activités et structuration des leçons
9.

L’enseignement présente des opportunités d’apprentissage implicite et explicite ;
le travail des formes de la langue ne se limite pas à la grammaire, mais comprend
également des aspects textuels et socioculturels.

10.

Il y a suffisamment d’opportunités pour entraîner, consolider et stabiliser les
apprentissages afin d’automatiser certains éléments.

11.

Les leçons sont structurées de manière claire et cohérente ; les élèves savent à
quels moments ils / elles sont censé.e.s faire quoi et savent aussi pourquoi.

5. Gestion de la classe et climat de classe
12.

La gestion de classe est basée sur des règles claires afin de permettre une
utilisation optimale du temps pour l’apprentissage.

13.

Le climat de classe est basé sur la confiance ; l’ambiance est détendue et l’humour
a sa place.

174

Citation extraite de S. Wokusch (2013).
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Première partie
Principes généraux pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère au
secondaire 1 et 2
1. Enseigner une langue-culture aujourd’hui : prémisses

Notes…

1.1 Visée de l’enseignement
À tous les niveaux de la scolarité, l’enseignement des LCE a la même
visée : les élèves devront être en mesure d’utiliser la langue dans des
situations de la vie réelle, y compris à l’école, pendant
l’enseignement. Une dimension culturelle est toujours liée à
l’apprentissage / utilisation de la langue cible dans le sens où les
élèves ont l’occasion de se forger leur identité en ayant accès à la
culture étudiée au travers de ses valeurs, croyances, représentations,
etc.
Dès lors, il ne s’agit pas d’accumuler des connaissances sur le
fonctionnement de la langue sans lien avec l’utilisation réelle de cette
langue.

1.2 La grammaire (le travail des formes de la langue) : au
service de la communication et non une fin en soi
L’enseignement des langues aujourd’hui vise la compétence de
communication à un niveau donné. Ainsi l’on partira d’une situation ou
d’une tâche et l’on déterminera à ce moment-là quels sont les éléments
de vocabulaire, de grammaire, de connaissances (inter)culturelles
nécessaires pour mener à bien l’activité (par exemple pour écrire une
carte postale à un·e ami·e, je dois connaître les formules de salutation,
les formes du verbe à la 2e personne, la manière de mettre la date ;
pour parler de ma famille, je dois maîtriser le champ lexical « famille »;
pour écrire un texte narratif, je dois connaître les formes du verbe au
passé, les connecteurs, etc.).
Ce principe est en même temps un critère de choix pour des activités
/ exercices proposés dans un moyen d’enseignement.

1.3 Proposer des opportunités d’apprentissage naturel et
guidé
L’enseignement / apprentissage d’une langue-culture étrangère à
l’école secondaire se fonde sur un équilibre à chercher entre deux
types d’opportunités d’apprentissage à proposer :
- apprendre tout en utilisant la langue, de la manière la plus naturelle
possible
- apprendre de manière explicite, en réfléchissant, en s’exerçant, en
s’entraînant

1.4 Importance du climat de classe
L’apprentissage d’une langue-culture étrangère se déroule au mieux
quand les élèves se sentent en confiance, sans crainte d’être
sanctionné·e·s pour des erreurs ou de se rendre ridicules.
L’enseignant·e porte une part de responsabilité importante pour
instaurer un tel climat de confiance ; pour cela, il faut notamment faire
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preuve de bienveillance envers les élèves tout en étant exigeant sur la
qualité du travail et engagé·e dans son enseignement. La transparence
concernant les objectifs et les attentes contribue également à un bon
climat de classe.
2. Objectifs, planification, évaluation

2.0 Connaissance des prescriptions et ressources pour
l’enseignement
En amont de toute pratique de l’enseignement dans le cadre d’un stage
de formation (en autonomie et accompagné), il est nécessaire de
prendre connaissance des plans d’études concernant les classes de
stage, des programmes et planifications établis par l’établissement de
stage ainsi que des moyens d’enseignement et d’autres ressources
retenues. C’est la base indispensable pour déterminer des objectifs
pertinents et planifier l’enseignement de manière à s’inscrire dans le
parcours d’apprentissage prévu pour les élèves.

2.1 Alignement curriculaire
L'efficacité des processus d’enseignement / apprentissage dépend de
la cohérence entre
a) les objectifs poursuivis,
b) les activités d’enseignement / apprentissage sélectionnées pour y
conduire,
c) les prises d'information et le retour d'information donné aux élèves
pour réguler leur apprentissage et ajuster l'enseignement et
d) l'évaluation finale.
De cette façon, il est possible de vérifier et de documenter les objectifs
atteints ainsi que d’informer la suite de l’enseignement.

2.2 Objectif et activité centraux : Comprendre et se faire
comprendre
Même si ce principe paraît redondant par rapport à ce qui a été énoncé
en 1.1 et en 2.1, il est essentiel de penser et de concevoir son
enseignement en accord avec l’objectif principal visé : comprendre et
se faire comprendre dans la langue-culture enseignée dans des
situations et domaines déterminés et développer des compétences
interculturelles (capacité de « naviguer » entre différentes cultures). La
« progression » consiste à passer d’un petit nombre de situations
simples avec une marge de manœuvre limitée à des situations plus
nombreuses, plus ouvertes et plus complexes en utilisant la LCE de
manière de plus en plus autonome.

2.3 Orientation sur les ressources et non sur les déficits
Tant pour déterminer les objectifs que pour évaluer les travaux
d’élèves, l’on prend en considération ce que les élèves savent déjà faire
(ou sont censé·e·s savoir-faire puisque cela a été travaillé en classe) et
non ce qu’ils ou elles ne savent pas (encore) faire.
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2.4 Déterminer des objectifs et sélectionner des activités en
fonction de la classe
Que l’on travaille avec un moyen d’enseignement ou que l’on conçoive
ses propres supports, il est primordial de formuler des objectifs pour
chaque groupe-classe et de sélectionner des activités permettant de
les atteindre. Travailler avec un moyen d’enseignement implique donc
des choix parmi les activités proposées et éventuellement leur
adaptation en fonction d’objectifs fixés auparavant.
Des objectifs explicites constituent également une aide précieuse pour
concevoir un enseignement bien structuré. Et un cours bien structuré
vous rend crédible auprès des élèves ; c’est en même temps un bon
moyen pour prévenir des problèmes de discipline.
Conseil : Formuler des objectifs sous forme de descripteurs : « l’élève
sera capable de… » en réfléchissant comment l’atteinte de cet objectif
se manifestera (objectif observable, vérifiable).
Le rythme de base de la planification est ternaire :
Phase 1 : introduction à et préparation d’une activité (objectifs,
consignes, ressources)
Phase 2 : conduite de l’activité en soutenant les élèves et en en
vérifiant le bon déroulement (régulation, si nécessaire)
Phase 3 : bilan, consolidation, retour sur le déroulement de l’activité
(feedback)
Concernant la planification de l’enseignement, il faut trouver un bon
équilibre entre deux extrêmes :
- Ne pas assez préparer et/ou anticiper le déroulement de la période
(timing, réactions des élèves)
- Rester « collé » à sa préparation, ne pas assez prendre en compte la
situation concrète, les réactions des élèves

2.5 Évaluation (sommative)
Toute évaluation vérifie l’atteinte des objectifs annoncés et enseignés
(selon le principe de l’alignement curriculaire). L’évaluation n’est pas
une sanction, mais elle vérifie dans quelle mesure les élèves ont
atteint les objectifs fixés et connus par elles / eux ; elle fournit des
renseignements à l’enseignant·e sur l’efficacité de l’enseignement et
informe les élèves sur l’efficacité de leur apprentissage et les progrès
à faire. Pour remplir cette fonction, elle doit être transparente : les
modalités, les contenus et les critères ainsi que la manière dont les
points sont attribués doivent être clairs pour les élèves.

Notes…
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3. Enjeu central de l’enseignement : favoriser l’apprentissage des
élèves

3.1 Une période / séquence175 réussie
Le succès d’une période / séquence se manifeste dans les
apprentissages des élèves (et non dans le fait d’avoir réussi à parcourir
son plan ou le programme). C’est ce que l’on appelle un enseignement
centré sur les élèves (et leurs apprentissages) et non sur l’enseignant·e.

Nous entendons par « période » ou « séance » une unité temporelle d’enseignement d’une durée de 45 min ; une « séquence »
est une suite d’activité cohérente au niveau didactique comprenant souvent plusieurs périodes ou séances.
175
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3.2 L’apprentissage est du ressort des élèves
Autrement dit : l’enseignant·e ne peut ni « forcer » l’élève à apprendre, ni
le faire à sa place, ni contrôler les processus d’apprentissage ;
l’enseignant·e peut seulement interpréter et évaluer les résultats des
apprentissages des élèves. Afin d'accompagner l'élève dans l'élaboration
de stratégies d'apprentissage, l'enseignant·e peut, dans un premier
temps, s'appuyer sur les indications données par les moyens
d'enseignement et son expérience personnelle. Ensuite elle / il pourra, au
travers de sa formation et de son expérience, recourir à d'autres
ressources.
Des « moyens de répression » comme la menace de tests nuisent à la
relation pédagogique et risquent de surcroît de démotiver les élèves. Un
travail près des capacités et des besoins d’apprentissage des élèves,
dans un climat de confiance et de transparence, est un bon moyen de
les motiver pour l’apprentissage de la langue enseignée.

3.3 Tenir compte des caractéristiques et des besoins des
élèves
L’utilisation d’une langue pas bien maîtrisée est souvent mal vécue et
peut générer un stress élevé, surtout pour des élèves adolescent·e·s. Il
est important de tenir compte de ces faits pour créer un climat de
confiance permettant aux élèves de surmonter ces difficultés.
De manière générale, si le rythme, le type et la complexité des activités
sont adaptés (et, au besoin, ajustés) aux caractéristiques des élèves
(préférences auditives, visuelles, kinesthésiques, élèves aimant
s’exprimer par oral, élèves enclin·e·s à la collaboration avec leurs pairs,
élèves rapides, lent·e·s, fort·e·s, faibles, champ d’intérêts des élèves…), la
qualité des apprentissages et la motivation des élèves sont renforcées.
Dans cette perspective, il est plus important de privilégier la qualité par
rapport à la quantité au lieu de chercher à parcourir un programme
donné dans un temps donné.
Pour soutenir les élèves en difficulté : souvent, les raisons des difficultés
des élèves sont complexes et il est quasi impossible de donner des
« recettes ». Toutefois, de manière générale, il est important que les
élèves aient l’impression d’être capables de faire ce qu’on leur demande
et de recevoir des rétroactions constructives fréquentes. Pour cela, que
ce soit en classe ou pour les devoirs, on peut prévoir une « découpe »
des consignes en petites étapes, à faire l’une après l’autre et donner un
feedback sur chaque étape (stratégie des « petits pas ») ; cette stratégie
favorise aussi la concentration. Au moment où cette stratégie commence
à porter des fruits, la planification des étapes doit être « transférée » chez
les élèves ; pour cela, il faut prévoir un moment dans la consigne pour
leur donner l’impulsion à planifier leur travail. La rétroaction bienveillante
garde toute son importance !
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3.4 Impliquer les élèves le plus possible : « personnaliser » les
échanges et les exercices
Sollicitez le plus possible l’avis personnel / le vécu des élèves avec de
vraies questions (dont vous ne connaissez pas la réponse) ; de telles
situations sont particulièrement bénéfiques pour l’apprentissage et
augmentent la motivation d’utiliser la langue étrangère.
Veillez toutefois à vous coordonner avec les collègues des autres langues
pour ne pas traiter les mêmes sujets en même temps et de la même
manière ; évitez des questions du genre « décris ta famille, ta
chambre », etc., qui figurent dans pratiquement tous les moyens
d’enseignement.
Suivant l’âge et le parcours des élèves, il peut aussi être délicat d’aborder
des sujets trop personnels.
Lors d’un travail avec un texte, ne posez pas trop de questions sur le texte
visant une compréhension trop spécifique ou détaillée, mais recherchez
l’implication personnelle des élèves : demandez surtout aux élèves ce
qu’elles / ils en pensent, si les personnages sont sympathiques ou non et
pourquoi, comment elles / ils feraient ceci ou cela. Même lors d’un
exercice de grammaire, il est souvent possible de personnaliser (la
grammaire étant au service de la communication, cf. point 1.1).
N’oubliez pas que tou·te·s les élèves ne fonctionnent pas de la même
manière : dans une activité qui incite les élèves à s’expliquer oralement,
par exemple, quelques élèves participeront volontiers, d’autres moins.
Adoptez alors une attitude encourageante et non contraignante.
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4. Utilisation de la langue-culture enseignée en classe
4.1 Utiliser la langue enseignée autant que possible
Le contact avec la langue étrangère est une condition essentielle pour
son apprentissage et les heures d’enseignement par semaine sont
comptées. Limitez le recours à la langue de scolarisation à un minimum,
au strict nécessaire. Évitez de longues explications en langue de
scolarisation et la traduction (notamment avec des débutant·e·s); si vous
devez illustrer une structure, préférez des schémas et des couleurs.
Néanmoins, il y a des situations où l’utilisation de la langue de
scolarisation fait plus de sens : régler un problème de discipline,
expliquer des consignes très complexes, donner l’équivalent d’une
expression (cf. Approfondissements, Utilisation des langues en classe).
Chaque échange dans la langue enseignée est une petite victoire ; pour
en augmenter l’efficacité, choisissez des sujets qui contiennent des
informations nouvelles et intéressantes pour les élèves.
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4.2 Présence riche de la langue-culture - documents
authentiques
Une des conditions les plus importantes pour l’apprentissage d’une
langue-culture (et pour la motivation à l’apprendre !) est sa présence de
la manière la plus authentique possible, dans des situations qui ont du
sens pour les élèves. Il faut éviter un langage trop simplifié, appauvri
pour que les élèves puissent s’habituer dès le départ aux sonorités et
structures de la LCE, même en ne comprenant pas tout. En effet, un
contact intense avec la langue est primordial pour permettre une bonne
structuration de la langue.
Dans ce contexte, le recours à des documents authentiques est
indispensable. Les documents authentiques (textes, vidéo, musique,
multimédia, internet) rendent la culture de la langue cible vivante
et « tangible ». On peut intégrer de tels éléments très tôt dans
l’enseignement ; encouragez vos élèves à une attitude de découverte et
d’observation (attitude « ethnographique ») et entraînez-les à considérer
les documents globalement : qu’est-ce qu’il y a de particulier, qu’est-ce
qui vous intrigue, qu’aimeriez-vous savoir, que comprenez-vous déjà,
qu’aimeriez-vous comprendre, que pourriez-vous faire pour mieux
comprendre ? etc. (en recourant au français si nécessaire).

4.3 Les erreurs sont un phénomène naturel et indiquent des
processus d’apprentissage en cours
Il n’y a pas de processus d’acquisition / apprentissage sans erreurs et il
n’est pas possible de les éviter ; de manière générale, toute activité
langagière, quels que soient le statut et la maîtrise de la langue, se
caractérise par des erreurs. L’enseignant·e en fait donc également.
Une certaine tolérance des erreurs est donc de mise, y compris
concernant l’évaluation. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de
correction ! En effet, le feedback fourni par la correction est une aide
précieuse pour l’apprentissage pour autant que l’élève puisse la
recevoir. Les interventions de correction se focaliseront sur des
obstacles à la compréhension et des éléments travaillés de manière
explicite et contrôlée (cf. Approfondissements « L’évaluation » et « Le
traitement des erreurs »).

5. Analyse réflexive
5.1 Si un cours ne va pas très bien, analyser ce qui s’est passé
et recommencer... si un cours va très bien, analyser et
transférer...
Même pour des enseignant·e·s chevronné·e·s, il y a des hauts et des
bas. Le regard critique rétrospectif (qu’avais-je prévu et que s’est-il
réellement passé ?) est un outil précieux pour améliorer constamment
son enseignement. On évaluera dans quelle mesure l’enseignement a
bien marché, où l’on a rencontré des problèmes et quelles solutions l’on
y a apportées. On se demandera notamment si les objectifs étaient
réalistes et clairement énoncés, si les consignes étaient claires, les
contenus bien choisis, les activités adéquates (degré de difficulté,
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d’intérêt, y avait-il trop ou pas assez de matière), le rythme du cours
était-il adapté (suffisamment rapide, trop rapide), etc.

5.2 Écouter attentivement les opinions et conseils de ses
collègues, mais ne pas les adopter sans réflexion préalable
Cherchez un style d’enseignement qui vous convienne ; si vous voulez
changer quelque chose, ne le faites pas d’un jour à l’autre, mais
graduellement, en informant les élèves du pourquoi, s’il y a lieu.

5.3 En cas de besoin, chercher de l’aide
Si vous vous trouvez devant un problème dans votre enseignement, qu’il
soit de nature didactique ou pédagogique, cherchez de l’aide aussi
rapidement que possible. Un besoin d’aide n’est ni un signe de faiblesse
ni un manque de compétence !

Notes…
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Deuxième partie
Approfondissements
Les objectifs dans l’enseignement / apprentissage des languescultures étrangères (Principes 2.1, 2.2, 2.4)

L'enseignement des langues à tous les degrés de la scolarité et de la formation
vise aujourd'hui une compétence de communication, qui peut être décrite en
termes de savoirs et savoir-faire linguistiques (lexique et grammaire),
socioculturels (dimension sociale de la langue) et pragmatiques (dimension des
genres textuels et de l’organisation des textes). Elle est échelonnée à différents
niveaux (de A1 à C2, chaque niveau étant subdivisé en deux) en se basant sur les
niveaux de référence proposés dans le Cadre européen de référence pour les
langues (CECR). La Grille pour l’auto-évaluation reproduite en annexe décrit ces
niveaux.
En Suisse, les standards HarmoS (harmonisation de la scolarité obligatoire)
s’appuient sur les niveaux de référence ; il en va de même pour les plans
d'études des écoles professionnelles, de l'école de maturité, de diplôme et de
commerce des gymnases. Souvent, les niveaux sont uniquement utilisés pour
décrire les attentes finales, sans nécessairement préciser des jalons
intermédiaires.
À tous les niveaux, les descripteurs se réfèrent à des situations de
communication dans des domaines typiques, dans lesquelles l'apprenant·e lit,
écoute, parle, écrit, interagit avec autrui, avec la qualité, la correction, l'aisance
qui correspondent au niveau ciblé.
Le plan d'études en vigueur est alors le premier document à prendre en compte
afin de déterminer les objectifs
Ø À long terme (semestre, voire année)
Ø À moyen terme (unités d'enseignement pouvant durer quelques
périodes, quelques semaines, voire deux, trois mois ; une unité
d'enseignement se caractérise par une relative autonomie thématique et
une structure interne (début, milieu, fin)
Ø À court terme (structure fine d'une période)
Déterminer les objectifs est une activité raisonnée et hiérarchisée. On commence
par l'objectif le plus lointain (dans le temps) et le plus général. Cet objectif sera
ensuite décomposé en objectifs plus spécifiques, atteignables dans un temps
limité et pouvant être vérifiés.
Les objectifs dans les différentes compétences ou activités langagières (écouter,
lire, parler - prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu et écrire) sont formulés sous forme de descripteurs de type « l’élève est capable
de...», et se basent sur les niveaux de référence définis par le Conseil de l’Europe
dans Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR, 2001) et les
différentes versions du Portfolio européen des langues. Les différents
descripteurs proposés par ces documents sont généraux et doivent être
opérationnalisés (contextualisés).
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Le recours à des descripteurs de type « l’élève est capable de ... » indique
une approche de l’enseignement des langues se fondant sur des objectifs
échelonnés et les ressources présentes chez les élèves en fonction du
niveau visé et non sur leurs déficiences par rapport à la maîtrise (formelle,
« idéale ») de la langue, p. ex. :
Un élève de niveau A2 utilise des structures simples correctement, mais
commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. (CECR, p. 28).
Cet élève aurait donc atteint les exigences du niveau A2 et obtiendrait une
bonne note dans une évaluation de niveau A2 ; dans cette perspective
respectant le parcours d'apprentissage des élèves, l'on n'exige pas la
maîtrise des formes aux niveaux débutants.
Les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire / post-obligatoire sont donc
décrits au moyen des niveaux de référence du Conseil de l’Europe (cf. le tableau
ci-dessus) :
Ø Niveau A2.1, A2.2, ou B1 à la fin de la scolarité obligatoire, suivant le niveau
d’exigence (allemand, anglais, italien)
Ø Niveau B1 à la fin de l’école de diplôme, de commerce et maturité
professionnelle technique
Ø Niveau B2 à la maturité académique et professionnelle commerciale
Des objectifs interculturels et culturels s’ajoutent bien évidemment à ces
objectifs fonctionnels. Pour les différents plans d’études en vigueur, l’on peut
consulter les sites web des autorités responsables.
Un objectif doit être vérifiable dans toute la mesure du possible. En formulant
un objectif, l’on se demandera comment celui-ci pourra être observé, comment
les apprentissages peuvent se manifester dans les activités communicatives de
l’élève ; de cette façon, on anticipe l’évaluation.
Un objectif correctement identifié fonctionne comme une balise de navigation,
permettant de vérifier que l’enseignement garde le bon cap ; il permet de vérifier
le choix des activités. Dans la mesure où l’évaluation vérifie l’atteinte d’un objectif
fixé au préalable, l’alignement curriculaire est réalisé.

Planifier l’enseignement (Principe 2.4)
La planification sert à préparer concrètement l’enseignement ; elle consiste à
aligner objectifs, contenus, modalités et activités d’enseignement /
apprentissage et évaluation en fonction des prescriptions du plan d'études, en
tenant compte des besoins et intérêts des élèves.
On planifie successivement : les objectifs de l’année, les objectifs pour un
trimestre, les objectifs pour une séquence (de plusieurs périodes), les objectifs
pour chaque période, les objectifs pour chaque activité. Les objectifs
déterminent en bonne partie les moyens à mettre en œuvre et, dans le cas du
travail avec un moyen d’enseignement, ils servent de critère de choix pour les
différentes activités proposées. La planification sert également à anticiper des
problèmes et finalement, elle constitue la trace écrite du travail de l’enseignant·e.
Une bonne planification augmente le degré de contrôle sur les événements et
facilite la gestion de la classe.
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Travailler avec un moyen d'enseignement
Dans la mesure où il s'adresse à un public non défini, un moyen d'enseignement
propose un parcours d'enseignement générique menant à des niveaux
d'apprentissage généraux. Même si un moyen d'enseignement (ME) a été retenu
pour toute la Suisse romande, et a été éventuellement adapté ou complété à
partir d’une version d’éditeur grand public, il garde ce caractère générique. Dans
ce sens, un ME est certes une ressource importante pour l'enseignant·e, mais
qu'il faut exploiter à bon escient : il convient notamment de vérifier la congruence
avec les objectifs et démarches préconisés par le plan d'études, avec les
caractéristiques de la classe (forces et faiblesses, intérêts, besoins particuliers,
etc.). Il est évident que l’on doit aussi pouvoir apporter sa « touche personnelle »
à l’enseignement (choix de documents, de thématiques, types d’activités…).
Les premières étapes de la planification sont alors :
Ø Prendre connaissance du plan d'études en vigueur pour le cycle
d'enseignement afin de connaître l'horizon d'attentes au-delà de l'année
scolaire concrète
Ø Prendre connaissance du moyen d'enseignement afin de se familiariser
avec sa structure, ses particularités, ses forces et ses faiblesses et
vérifier le degré de "compatibilité" avec le plan d'études
Ø Éventuellement : prendre connaissance du découpage / du programme
proposé par l’établissement ou des autorités scolaires afin de se faire
une idée de la « vitesse de croisière » proposée
Tant le moyen d'enseignement qu'un programme proposé localement doivent
être pris en compte pour développer les premières balises pour la planification.

Planifier le déroulement d’un cours
La planification sera succincte, mais écrite afin de permettre une analyse après
l’enseignement et de faciliter la planification pour les leçons suivantes.
Il peut être bien de prévoir des alternatives à des activités afin de pouvoir
adapter l’enseignement à une dynamique de classe inattendue (travail écrit qui
précède, élèves fatigué·e·s, etc., activité plus courte ou plus longue que prévue...).
Il est également recommandé de préparer des « activités de secours »
(idéalement adaptable à différentes classes) pour des situations imprévues.
Après chaque période enseignée (ou à la fin de la journée) il est bien de noter
des observations au sujet des élèves, des activités, etc. (journal de bord ; cf.
documents de suivi du stage).
La planification d’un cours implique des décisions concernant (cf. Th.S.C. Farrell,
2002)
Ø Les objectifs, en tenant compte de ce qui s’est fait auparavant (les
prérequis : qu’est-ce que les élèves savent déjà / devraient savoir ?)
Ø Les activités (ce que les élèves feront pour apprendre, exercer,
comprendre ; les consignes pour les mettre en route ; la mise en
commun et le retour d’information aux élèves)
Ø Les ressources (le matériel qui sera utilisé pour la séquence
d’enseignement)
Ø Le déroulement dans le temps
d’enseignement,
l’articulation
des
enchaînement)
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Ø Les formes de travail (individuel, collectif, à deux, en groupes)
Ø Les suites (la transition vers une autre séquence, les devoirs...)

Questions utiles pour guider la planification
Les questions suivantes peuvent vous aider à planifier l’enseignement :
Ø Que voulez-vous faire faire / faire apprendre aux élèves et pourquoi ?
Ø Dans la perspective de l’alignement curriculaire : Est-ce que toutes les
activités sont pertinentes, nécessaires / valent la peine, ont le bon
niveau au regard des objectifs retenus / sont en lien avec l'évaluation
prévue ?
Ø Quelle est la nature des activités que les élèves auront à faire, ces
activités sont-elles adaptées aux besoins des élèves, ont-elles une durée
adéquate ? Avez-vous fait vous-même les activités pour anticiper
d’éventuels problèmes ?
Ø Quel matériel, quelles ressources allez-vous utiliser et pourquoi ?
Ø Quel type d’interaction voulez-vous encourager – travail à deux, en
groupe – et pourquoi ?
Ø Quelles consignes devront être données et comment seront-elles
données (par écrit, oralement, en langue de scolarisation, en langue
étrangère, etc.) ? Quelles questions allez-vous poser, quelles étapes
planifier, le cas échéant ?
Ø Comment allez-vous vérifier les effets des activités sur les élèves
pendant les différentes phases du cours ?
Ø Comment allez-vous donner des feedbacks aux élèves par rapport à leur
travail ?

(Voir plus bas « Checklist pour la planification de l’enseignement d’une
période de LCE »)

Phases d’une période d’enseignement
Une période type comprend trois moments (cf. schéma p. 15) :
A. Une introduction ou ouverture de la leçon pour créer un contexte propice au
travail dans la langue-culture enseignée (en l’utilisant) ;
B. Le cœur constitué par des activités structurées selon le rythme de base
ternaire de la planification (phases 2, 3 et 4) ; ces activités peuvent se
répéter) ;
C. La conclusion de la leçon.
Pour chaque activité, prévoir ce rythme ternaire : introduction, préparation de
l’activité – conduite de l’activité –, conclusion / bilan retour sur l’activité.

☝
Une période doit être terminée à la fin d’une activité, sur un « point fort »,
permettant de poursuivre la prochaine fois. Évitez d’être surpris·e par la sonnerie,
notamment au milieu d’un travail de groupe ; de telles interruptions
décrédibilisent l’activité en amont et peuvent faire comprendre aux élèves que
leur travail n’est pas important. Si vous constatez que le temps restant est trop
Guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère
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court, remplacez le travail de groupe prévu par un moment de planification
stratégique de l’activité en collectif ou en groupe avec prise de notes, par ex.
La phase d’activité et la conclusion (rétroaction) doivent être au centre d’une
période d’enseignement pour être mises en valeur et surtout, favoriser les
apprentissages.
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Schéma de planification d’une période
A.

Introduction ou ouverture de la période :
• Établir le lien avec ce qui précède (devoirs éventuels) en réactivant des éléments
pertinents des cours précédents ; présenter un aperçu du contenu de la période
à venir.

B.

Activité(s) structurée(s) selon le principe ternaire
1.

Phase d’introduction, de prise d’information (ou de perception) pour les élèves

•

Attirer l’attention des élèves à l’aide d’éléments réveillant leur curiosité (support
visuel, par ex.)

•

Préparer les apprenant·e·s aux nouvelles activités (quoi, pourquoi…) : préparer
les éléments de langue nécessaires : familiariser les élèves avec la thématique
de l’activité, réactiver / enseigner les éléments de langue nécessaires
(vocabulaire, expressions, structures…)

•

Donner les consignes nécessaires pour le bon déroulement de la phase
suivante (comment travailler)

2.

Phase d’activité sur l’information donnée (ou phase d’assimilation)

•

•

Activité choisie en fonction des caractéristiques des élèves, choix d’une forme
de travail
Contrôle de la compréhension de la consigne, encouragement de la
participation des élèves
Phase de travail actif pour les élèves, phase d’accompagnement et
d’observation pour l’enseignant·e
Accompagnement des élèves, observation

3.

Phase d’évaluation ou de rétroaction concernant l’activité effectuée

•
•

•
•
•
•
•
C.

Arrêt de l’activité et transition vers la mise en commun ou l’évaluation de
l’activité
Temps pour laisser s’exprimer les élèves sur ce qu’ils / elles ont appris et
comment ils / elles ont vécu les activités
Temps laissé aux élèves pour « digérer », poser des questions
Apport complémentaire de l’enseignant·e (si nécessaire) / / Activités de
consolidation
Synthèse et transition vers la prochaine séquence d’activités en trois temps (s’il
y a lieu)

Conclusion de la période
•

Commentaire sur le travail effectué durant toute la période, éventuellement
rétroaction personnelle concernant le travail de la classe

•

Consignes pour des devoirs (s’il y a lieu) en s’assurant que les élèves sont
capables de faire les devoirs de manière autonome

Comment varier l’enseignement ?
L’attention et la concentration des élèves fluctuent durant une période
d’enseignement ; c’est un phénomène inévitable, influencé par de nombreux
facteurs, par ex. l’heure de la journée ou les cours qui précèdent ou suivent le
vôtre. Rien que l’utilisation d’une langue étrangère consomme beaucoup de
ressources attentionnelles. Il est alors important de varier la forme des activités
et le rythme de l’enseignement, en particulier en cas de double période. Voici
quelques façons de varier l’enseignement :

Guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère

-23-

UER LC

Notes…
1.

Varier la « vitesse de croisière » (exiger qu’un exercice soit fait
rapidement, un autre plus lentement)

2.

Varier le type d’activités, leur niveau de difficulté (principe : activités
faciles avec activités difficiles, activités « calmes » avec activités
« vivantes », activités plus ou moins guidées, créatives ...)

3.

Varier le type d’activités langagières : réception - production, oral - écrit

4.

Varier les conditions de production : avec un temps de planification, sans
temps de planification...

5.

Varier les formes de travail (travail individuel, à deux, en groupe, avec
toute la classe)

Réaliser l’enseignement
Une fois le cours préparé et planifié, il s’agit de le mettre en œuvre à bon escient.
Pour cela, il faut observer les réactions des élèves et y adapter le déroulement
de l’enseignement d’une part et viser à atteindre les objectifs fixés d’autre part.
Au début de la carrière d’enseignant·e, cet équilibre n’est pas toujours facile à
trouver. De manière générale, il vaut mieux privilégier les réactions et besoins
des élèves que sa planification. En cas de déviation importante de la planification,
la rétrospection réflexive aidera pour expliquer ce qui s’est passé et pour
anticiper d’autres écarts dans la mesure du possible.

Planifier et enseigner : une activité cyclique
Comme l’illustration ci-dessous le résume, enseigner est un processus complexe,
cyclique. Il faut intégrer les prescriptions venant de l’extérieur (flèches bleues),
afin de déterminer les objectifs et ajuster en permanence son enseignement par
rapport aux apprentissages des élèves. À différents moments, des moments de
réflexion interviennent, toujours dans le but d’optimiser les apprentissages des
élèves.
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Prescriptions:
Plan d’études
région, file, collègues

Caractère cyclique de l’enseignement

Phases de
réflexion
Déterminer des
objectifs opérationnalisés
Evaluer,
ajuster

Déterminer des
objectifs

Enseigner,
adapter

Planifier la séquence,
préparer les supports,
planifier la leçon

Phases de
réflexion
Préparer,
planifier

Phases de
réflexion

Enseigner la leçon,
adapter en fonction de la
situation
Evaluer les apprentissages,
ajuster les objectifs de la
séquence,
ajuster la vitesse

Régulation: épreuves communes,
évaluation sommative, niveaux de référence,

Les phases de réflexion servent à évaluer l’efficacité de votre enseignement
pour les apprentissages des élèves ; les questions suivantes peuvent vous
aider :
Ø Selon vous, qu’est-ce que les apprenant·e·s ont réellement appris ?
Ø Est-ce que les consignes étaient suffisamment claires, précises /
structurées ?
Ø Quelles tâches / activités ont eu le plus de succès ? Lesquelles avaient
moins de succès ? Pourquoi ?
Ø Avez-vous bien géré votre temps, en rapport aux différentes phases ?
Ø Les formes sociales et le rythme de travail étaient-ils adaptés ?
Ø Que changeriez-vous le cas échéant par la suite et pourquoi ? Ou
pourquoi pas ?

Planifier l’enseignement à l’aide d’une grille
Une grille de planification est une grande aide puisqu’elle permet une vue
d’ensemble chronologique du cours prévu, des activités tant de l’enseignant·e
que des élèves, des ressources prévues, etc. Ci-dessous la grille de planification
utilisée en didactique des langues-cultures étrangères (UER LC).
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Objectifs spécifiques :

Formulation complète

Phases :
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Dénomination

Formes de travail :

Module MSALL31-MSANG31-MSITA31-MSESP21 – Version 18A

Brèves descriptions

Activités et supports :
Formulations précises
données aux élèves

Consignes
complètes :

Durée des activités

Temps

____________________________________________________________________________________

Objectif général : __________________________________________________________________________________

Dénomination

Classe : ______________________
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Checklist pour la planification de l’enseignement d’une période de
LCE (optionnelle)

AVANT
1.

2.

3.

4.

5.

Vérifier le plan de la période / de la séquence
q Objectifs : comment l’atteinte se manifeste-t-elle ? (<- plan d’études,
moyen d’enseignement)
q Présence des différentes phases, cohérence entre les phases et
transitions entre activités / phases
q Éventuelles alternatives aux activités prévues (plus brèves, plus
simples / complexes)
q Place pour l’initiative des élèves et la codétermination des activités
Matériel
q Copies en nombre suffisant ?
q Matériel, audio, vidéo, prêt ?
q Équipement de la salle et particularités d’aménagement pris en
compte ?
q Plan B en cas de problème technique ?
q Organiser matériel selon le déroulement prévu du cours
Consignes
q Supports visuels préparés (tableau, beamer, projecteur)
q Structuration par petits pas
q Gestion des langues (nécessité de recourir au français ?)
Activités prévues
q Anticiper d’éventuelles difficultés (réaliser chaque activité)
q Déterminer l’activité de l’enseignant-e pendant les phases de travail
des élèves : ressources nécessaires
q Prévoir modalités de traitement des erreurs
Communication et relations en classe
q Prévoir prise de contact avec la classe au début
q Phase d’intro en LCE (échanges avec des élèves)
q Prévoir classroom language
q Prévoir / anticiper niveau de langue de la classe

PENDANT
q Chercher à être présent·e pour les élèves pendant le cours, de manière
bienveillante et ferme
q Regarder toutes et tous les élèves, chercher le contact visuel avec tou·te·s
les élèves au moins une fois par période
q Guider, accompagner les élèves durant les activités
q Vérifier les réactions des élèves par rapport à chaque étape de la
planification et ajuster, le cas échéant – teach to the class !
q Intervenir tôt et de manière conséquente en cas de problèmes de discipline
(ne pas « menacer » dans le vide)
q Se déplacer dans la classe (veiller à « couvrir » la salle entière)
q Terminer la période de manière à ne pas couper une activité ; laisser
suffisamment de temps pour faire un bilan et donner les devoirs
APRÈS
q Noter « à chaud » les points à retravailler, les activités non faites, les
observations par rapport aux facilités, difficultés des élèves
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q Réfléchir aux points qui ont posé un problème et essayer d’en trouver la
cause
q Approfondir l’un ou l’autre point, le cas échéant en cherchant dans la
littérature, en discutant avec des collègues, des formatrices / -eurs
q Intégrer les résultats de vos réflexions dans les prochaines planifications et
en vérifier l’impact
(cf. aussi : « Questions utiles pour guider la planification ci-dessus »)
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L’évaluation (Principe 2.5)
L’évaluation est omniprésente dans l’enseignement et ne concerne pas
seulement les travaux notés. Elle permet de vérifier dans quelle mesure les
objectifs fixés auparavant sont atteints ; elle doit porter exclusivement sur les
objectifs posés et travaillés durant l’enseignement / apprentissage.
L’évaluation a plusieurs fonctions :
Ø Elle doit servir à ajuster l’enseignement aux besoins réels des
apprenant·e·s ; elle est un outil pour la planification de l’enseignement
(évaluation diagnostique pour l’enseignant·e)
Ø Elle doit informer l’élève par rapport à son parcours d’apprentissage, lui
permettre de mesurer le chemin parcouru et de se fixer des objectifs
pour les prochaines étapes. C’est l’évaluation formative qui accompagne
l’apprentissage et qui peut s’exprimer sous forme de commentaires
informels, de manière personnalisée.
Ø Elle doit constater à un moment donné l’état des compétences des
élèves, souvent en vue d’une certification. C’est l’évaluation sommative et
éventuellement certificative, exprimée sous forme de notes.
Ø Lien entre l’apprentissage et l’évaluation : tant que le feedback donné
lors d’une évaluation permet à l’élève d’évoluer et influencer ainsi les
résultats, la dynamique d’apprentissage est préservée. Une fois qu’une
note est donnée de manière définitive, le processus d’apprentissage
s’arrête en général.

Principes pour l’évaluation sommative (évaluation notée)
1.

L’évaluation porte sur des performances et non sur la personne de
l’élève : évaluer n’est pas juger (au sens moral).

2.

Dans la perspective de l’alignement curriculaire, les formes d’une
évaluation doivent correspondre aux activités d’apprentissage que les
élèves ont réellement effectuées ; un test ne doit pas comporter de
surprise pour les élèves.

3.

L’évaluation se fait à l’aide de critères correspondant à chaque
dimension d’un objectif ; la formulation des objectifs sous forme de
descripteurs facilite cette opération. Pour chaque critère, un nombre de
points est déterminé en fonction de son importance (pondération).

4.

Le recours à une grille d’évaluation simplifie le travail et limite la
subjectivité d’une évaluation.

5.

Le seuil de réussite ainsi que le barème sont fixés avant l’administration
d’un test.

6.

Tant les objectifs que les critères ou encore le barème doivent être
annoncés aux élèves avant le test ; d’une part pour des raisons de
transparence, d’autre part pour leur permettre de s’y préparer de
manière optimale et de pouvoir prendre ainsi une partie de leur
apprentissage en charge.

7.

Dans une perspective de responsabilisation des élèves et pour garder
une dynamique d’apprentissage le plus longtemps possible, il peut être
intéressant d’instaurer des modalités (contrat avec les élèves) pour
améliorer les résultats d’une évaluation sommative (surtout au postobligatoire).
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Déterminer des critères d’évaluation :
Les critères précis dépendent bien sûr de la compétence / de l’activité
langagière travaillée ; ces éléments sont abordés dans le cours et les différents
séminaires des modules de didactique. La manière la plus simple de les
déterminer est de se demander en quoi se manifeste l’objectif atteint dans la
réponse / la réaction des élèves. Exemple pour la compréhension d’un texte :
comment pouvez-vous vérifier qu’une information est comprise, en quoi cela peut
se montrer ? Exemple pour la rédaction d’un texte : comment se manifeste la
cohérence d’un texte ? Pour la maîtrise du vocabulaire : qu’est-ce que l’élève doit
être capable de « faire » (à l’oral, à l’écrit) avec un mot ou une expression pour la
considérer comme apprise ? Les descripteurs des niveaux pertinents du Cadre
européen commun de référence sont des ressources précieuses tant pour
formuler des objectifs que pour déterminer les critères d’évaluation.

Le traitement des erreurs : feedback et corrections (Principe
4.3)
L’utilisation du langage et des langues est accompagnée d’erreurs, que ce soit
la langue première ou plus encore une langue « étrangère ». En langue première,
on ne s’en rend souvent pas compte, en langue étrangère beaucoup plus. De
manière générale, on distingue deux types d’erreurs : des erreurs dues à un
manque de compétences (que l’on ne peut pas corriger soi-même) et des erreurs
dues à un problème d’attention ou une surcharge momentanée ou encore un
manque d’automatismes (erreurs que l’on peut souvent corriger soi-même).
Dans la conception actuelle de l’enseignement / apprentissage des languescultures étrangères qui vise des compétences de communication fonctionnelles,
permettant à l’élève d’utiliser la langue pour communiquer et agir avec d’autres
dans cette langue, les erreurs sont considérées de manière constructive et ne
sont pas sanctionnées ; mais ne pas sanctionner les erreurs ne veut pas dire les
ignorer et ne pas corriger. Dans cette perspective, il est moins important de
définir précisément l’erreur que de savoir quand et comment intervenir.
En effet, les erreurs sont vues comme un phénomène naturel et inévitable,
inhérent au processus d’apprentissage d’une nouvelle langue par l’élève. Elles
témoignent des processus de structuration en cours, processus qui nécessitent
un contact intensif avec la langue et beaucoup de temps. Les erreurs
caractérisent surtout les débuts de l’apprentissage (niveaux A1-A2-B1) et
deviennent plus rares au fur et à mesure que les compétences se développent
et se stabilisent. Dans les débuts de l’apprentissage, l’on observe souvent des
expressions et formules correctes, mémorisées telles quelles, et des erreurs dès
que l’élève tente une utilisation créative de la langue sur la base de ses
ressources encore incomplètes et instables (interlangue).
De manière générale, le feedback ou retour d’information par l’enseignant·e fait
partie des conditions importantes pour que l’apprentissage d’une LCE progresse.
Quand l’on parle de retour d’information, de rétroaction, de feedback ou de
correction, il faut être conscient·e du fait que ce sont seulement les
performances observables, des productions ou produits qui en font l’objet et non
les processus de production ou de réflexion qui restent inaccessibles la plupart
du temps. Par ailleurs, les termes de feedback / rétroaction expriment cela. Pour
traiter cette information sur un événement passé, il faut que l’attention de l’élève
soit dirigée vers ce qui s’est passé et non vers ce qui se passera potentiellement.
De plus, si une rétroaction intervient lors d’une activité en cours, elle peut être
disruptive pour cette activité. Au vu de la complexité de la situation, il faut alors
s’attendre à ce qu’un feedback ou une correction ne puisse pas toujours être
traité ou même remarqué par l’élève.
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Formulé de façon simplifiée, l’on peut dire que l’élève utilise la langue étrangère
enseignée de manière tâtonnante, testant pour ainsi dire des hypothèses sur le
fonctionnement et ajuste ses tentatives en fonction de la réaction de
l’enseignant·e, de manière analogue à l’apprentissage en situation naturelle où
les partenaires d’interaction accomplissent cette rétroaction.
En situation de communication, c’est notamment le feedback négatif qui semble
efficace, car en signalant à l’élève que son message n’est pas compris ou qu’il
ne répond pas à des normes pragmatiques ou socioculturelles, il ou elle est
amené·e à ajuster sa production (cf. M. Long, 2015). Néanmoins, il faut veiller à
ne pas accorder trop d’attention aux erreurs aux dépens des réussites des élèves
pour protéger leur motivation.
En situation de travail ou d’exercices d’un phénomène précis (syntaxe,
morphologie, lexique, structuration d’un texte, etc.), les critères pour
l’intervention changent ; du moment où l’on est dans une phase de travail
explicite, il est possible pour l’élève de focaliser son attention sur le processus
de production. L’enseignant·e cherche alors à observer et à analyser les
processus et interviendra de manière explicite sur l’erreur afin d’optimiser
l’apprentissage en cours.
En raison de la complexité de l’apprentissage d’une langue-culture étrangère et
des nombreux facteurs en interaction, il ne faut cependant pas s’attendre à ce
que les phénomènes travaillés de manière explicite soient rapidement intégrés
dans les ressources disponibles pour la production spontanée (à l’oral en
particulier).
On interviendra donc de manière différenciée, en fonction des objectifs
prioritaires de la situation d’enseignement. Il en va de même pour l’évaluation qui
doit être différenciée en fonction de la situation de production évaluée.
Le type de feedback négatif ou de correction dépendra de la situation et du but
de l’activité ainsi que de sa modalité (orale ou écrite). Dans les deux types
d’activités langagières, il faut soigneusement sélectionner quand et sur quoi
intervenir pour ne pas submerger l’élève d’informations qu’il ou elle ne pourra
pas toutes traiter. Il faut également intervenir avec tact et de manière
bienveillante ; il s’agit d’aider l’élève à développer sa compétence dans la langueculture enseignée, dans un climat de confiance.

Options de traitement des erreurs lors d’activités de production orale
Traitement « en ligne »
Ø Pas d’intervention ; suivant les objectifs et la nature des activités en
cours, on peut choisir de ne pas intervenir tant que la communication
fonctionne ou par exemple pour encourager des élèves que l’on ressent
comme très timides ou inhibé·e·s ou encore lorsqu’un·e élève semble très
engagé·e affectivement.
Ø Signalement d’un problème sans autre intervention, par ex. signaler à
l’élève qu’on ne le / la comprend pas ; l’on peut aussi inviter l’élève à faire
une nouvelle tentative de formulation. C’est une forme d’intervention
explicite si la communication est compromise qui renvoie l’élève à ses
propres ressources ; l’enseignant·e doit être prêt·e à aider si l’élève ne
s’en sort pas seul·e.
Ø Reformulation ou recast : sans thématiser l’erreur ou le problème,
l’enseignant·e renvoie une version correcte à l’élève ; c’est une forme
d’intervention discrète et implicite qui peut être utilisée si l’on veut
maintenir la communication en cours et que le « message passe ». Elle
comprend le risque que l’élève ne la remarque pas si son attention est
focalisée sur autre chose, notamment le contenu de son énoncé.
Guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère

-31-

UER LC

Notes…
Traitement décalé
Cela consiste à noter les erreurs les plus courantes, importantes, etc. durant une
activité des élèves, par exemple la production orale monologique (présentations,
exposés); pour la correction, l’on sélectionnera des erreurs en fonction de leur
pertinence: prêtant à confusion, registre de langue trop familier ou trop formel
par exemple.
Le traitement décalé présente un avantage dans la mesure où il est possible
d’appuyer le signalement des erreurs et leur traitement par l’écrit (tableau noir,
interactif, beamer etc.) ; il permet de s’adresser à la classe entière. De plus, l’écrit
favorise la focalisation de l’attention des élèves et par là, l’apprentissage. Le
traitement en ligne peut par ailleurs être complété par un traitement des erreurs
décalé, notamment s’il s’agit d’erreurs fréquentes ou typiques.

Options de traitement des erreurs lors d’activités de production écrite
Pour des activités de production écrite, le signalement et le traitement des
erreurs se limitent en principe au seul mode écrit et se font de manière décalée.
Son efficacité pour les apprentissages dépendra de la possibilité donnée aux
élèves de traiter l’information pour corriger leurs erreurs. Les démarches ou
techniques suivantes sont recommandées :
Ø Doser l’information : rien n’est plus décourageant qu’un travail où la
couleur dominante est le rouge (ou une autre couleur) signalant erreurs
et corrections. Dans le meilleur des cas, trop d’annotations rendent les
élèves confus·e·s et ne leur permettent pas de distinguer l’essentiel de
l’accessoire. De manière générale, il est utile de prévoir une révision
d’une production écrite par passages successifs en tenant compte du
niveau des élèves (référence aux descripteurs pertinents, par ex. en
référence au PER, aux standards HarmoS, au CECR) et du genre de texte
(informel, formel, voire destiné à être publié); en effet, aux niveaux
débutants, certaines erreurs ne peuvent pas vraiment être perçues par
les apprenant·e·s et leur correction n’apporterait pas grand-chose à leurs
apprentissages.
Ø Un premier passage pourrait consister à signaler les erreurs que les
élèves devraient pouvoir corriger elles-mêmes ou eux-mêmes ; pour des
élèves plus avancé·e·s, ce passage peut également se concrétiser sous
forme de liste de contrôle que les élèves peuvent utiliser avant de rendre
leur travail, éventuellement aussi sous forme de relectures croisées entre
élèves.
Ø En fonction du niveau des élèves, un deuxième passage de signalement
(par l’enseignant·e) pourrait se focaliser sur le vocabulaire et les
expressions ou tournures pertinentes, un dernier passage sur des
aspects de morphologie et de syntaxe.

Les consignes
Il est important que les consignes soient tout à fait claires pour tout·e·s les élèves
pour qu’une activité se déroule de manière optimale. Pour des élèves jeunes
et/ou débutant·e·s et pour des activités complexes, il est recommandé de donner
les consignes par étapes.
Pour chaque activité qui nécessite une consigne, il convient d’anticiper
concrètement ce que les élèves sont censé·e·s faire ; si possible, imaginez la
classe et les réactions habituelles et formulez en fonction.
Notez les consignes pour ne rien oublier et structurez-les comme un plan de
travail par étapes pour vos élèves. Pour des consignes complexes et pour
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prévenir des demandes de répétition, utilisez un transparent, le beamer ou le
tableau noir. Évitez de surcharger la mémoire des élèves.
Il est en général bon de donner un exemple.
Il est important de bien préparer les consignes pour que les élèves ne doivent
pas « dépenser » leurs ressources attentionnelles pour les comprendre au lieu
de pouvoir se concentrer sur l’activité même.
Comme l’apprentissage est du ressort des élèves, il est important que les élèves
puissent s’approprier la consigne et organiser leur travail. Pour cela, il est bien
de leur laisser le temps de la réflexion, éventuellement à deux, voire à plusieurs
(en demandant éventuellement une reformulation de leur interprétation de la
consigne aux élèves). C’est en même temps une perspective stratégique dans
l’enseignement, un encouragement à l’autonomie et une bonne occasion
d’observer comment fonctionnent les élèves.
Concernant le choix de la langue : ➔ Utilisation des langues en classe. Pour des
débutant·e·s, on peut éventuellement recourir à la langue de scolarisation et
passer à la langue enseignée immédiatement après (répéter la consigne en LCE).
Évitez de donner les consignes en langue étrangère et de les répéter
immédiatement après en langue de scolarisation, les élèves risquent de ne plus
écouter les consignes en langue étrangère ; vous pouvez aussi utiliser la
« technique du sandwich » : consigne en LCE, traduction en langue de
scolarisation, reprise de la consigne en LCE (cf. p. 28). Pour vous assurer d’une
bonne compréhension par les élèves, vous pouvez demander un retour à un·e
élève.

Posture et rôle(s) de l’enseignant·e d’une langue-culture
étrangère
La mission principale de l’enseignant·e de langues-culture est définie à travers
les plans d’études concernant ses élèves : elle ou il est censé·e permettre aux
élèves d’atteindre les objectifs généraux touchant à la maîtrise de la langueculture, des savoirs, savoir-faire et savoir-être culturels et interculturels et
développer une certaine compréhension du fonctionnement de la langue; à côté
de ce « noyau disciplinaire », il s’agit également de contribuer aux compétences
transversales visées par les plans d’études.
Comme l’enseignement de toute discipline, l’enseignement d’une langue-culture
étrangère nécessite des compétences spécifiques liées à la discipline notamment la maîtrise de la langue enseignée ainsi que des compétences en
didactique des langues-cultures - et une posture générale caractérisée par une
bienveillance ferme envers les élèves, un engagement pour la langue-culture et
les apprentissages des élèves et une grande transparence concernant les
décisions prises, les exigences, etc.
L’attitude envers la langue-culture enseignée et l’engagement pour son
apprentissage sont très importants : un·e enseignant·e à l’aise dans la langue et
qui est convaincu·e que son apprentissage (au niveau visé) est utile, intéressant
et à la portée de toutes et tous les élèves donne un message positif et
encourageant aux élèves tandis qu’un·e enseignant·e considérant la langueculture comme un objet d’étude difficile risque de favoriser une attitude
correspondante chez les élèves.
Dans ses cours, l’enseignant·e d’une langue-culture doit assumer plusieurs rôles :
Ø Représenter et faire vivre la langue-culture à travers différents supports
et en l’utilisant en classe
Ø Fonctionner comme « modèle linguistique »
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Ø Fonctionner comme « modèle d’apprentissage », par ex. concernant le
recours à des stratégies ou l’utilisation de ressources
Ø Fonctionner comme représentant d’une certaine norme de la langueculture enseignée
Ø Initier, accompagner, évaluer les apprentissages des élèves
Ø Gérer la classe
Ø …
Ces différents rôles nécessitent une grande capacité d’adaptation : à un moment
donné, l’enseignant·e est la ou le partenaire d’interaction d’un·e ou de plusieurs
élèves, les aide à s’exprimer et à rester dans l’interaction ; à d’autres moments,
l’enseignant·e doit donner des consignes, rétablir l’ordre et le fonctionnement du
groupe-classe ou encore évaluer les performances de ses élèves.
Ces changements de rôles peuvent être rapides et sont exigeants tant envers
les compétences personnelles et professionnelles qu’envers le niveau de
maîtrise de la langue.

Les devoirs
La planification de l’enseignement comprend la prévision des activités à faire en
classe, en présence des élèves et le travail à accomplir par l’élève seul·e, en tant
que devoirs. Pour les devoirs, à tous les niveaux de la scolarité, plusieurs points
doivent être pris en considération :
1.

Le temps à consacrer aux devoirs doit être calculé de manière à ne pas
surcharger les élèves ; les devoirs doivent évidemment respecter les
règlements des autorités scolaires.

2.

Il faut s’assurer que tou·te·s les élèves aient compris ce qu’il y a à faire.
Pour des consignes plus longues, il est bien de les donner par écrit. Il
faut également prévoir un moment où les élèves sont suffisamment
attentives / -ifs pour noter les devoirs, la fin de la période n’est souvent
pas le meilleur moment.

3.

Il faut s’assurer que les élèves disposent des ressources nécessaires
pour accomplir les devoirs (notamment informatiques), ceci afin d'éviter
le découragement et la possibilité d'une situation d'iniquité sociale.

4.

Les devoirs ne doivent pas mettre les élèves en difficulté ; ils / elles
doivent pouvoir accomplir les devoirs seul·e·s, sans mobiliser des
membres de la famille.

5.

Pour favoriser leur autonomie, les élèves doivent disposer de critères leur
indiquant que le devoir est fait ; par exemple, pour l’apprentissage d’un
vocabulaire : le travail est terminé quand l’élève est capable de ….
reconnaître un mot ou une expression et dire ce qu’elle veut dire,
prononcer et/ou épeler correctement, utiliser un mot ou une expression
dans une phrase qui illustre son sens, etc.

Pour donner de « bons » devoirs :
Les activités d’entraînement se prêtent particulièrement à être données comme
devoirs. Le temps de contact avec la langue-culture étrangère à l’école est trop
limité pour que des automatismes puissent se mettre en place et les devoirs
peuvent compenser cela en partie. Un autre type de devoirs peut être la
préparation d’activités à faire en classe. Pour tout type de devoirs, il faut
expliquer le pourquoi des devoirs aux élèves pour donner du sens à leur travail
et donner un feedback sur les résultats en classe.
Guide pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère

-34-

UER LC

Notes…
Exemples : relire un texte lu en classe / visionner une vidéo vue en classe une
deuxième, une troisième fois pour entraîner l’identification des mots ; lire un texte
à haute voix plusieurs fois, idéalement en suivant un modèle ; refaire des activités
similaires à ce qui a été fait en classe. Préparer une rédaction : sur la base d’une
structure typique, noter des idées pour une expression écrite, préparer des
expressions, du vocabulaire ; chercher des informations ou des renseignements
pour un sujet travaillé en classe ; travailler le vocabulaire à l’aide de critères (cf.
ci-dessus), etc.

La motivation des élèves
Concernant la motivation, certaines idées sont très répandues, mais il faut les
relativiser, voire corriger.
Ø Tout d’abord, la « motivation » n’est pas une donnée fixe, elle fluctue de
manière dynamique et l’on peut très bien intervenir sur cette dynamique.
Ø Par conséquent, la classe « démotivée » est plutôt une fiction qu’une
réalité, de même que l’idée que les élèves « n’aiment pas » une langue,
de manière globale. Il faut partir de l’idée que ce sont plutôt les activités
proposées, les notes reçues, etc. qui conduisent à une perte de
motivation.
Ø La motivation à l’égard d’une activité n’est pas nécessairement synonyme
d’envie ou de plaisir ; il est évident que l’envie de faire une activité est
une alliée précieuse, mais une telle motivation est fragile si l’activité
présente des obstacles trop importants pour les élèves.
Ø Par la conception d’activités (ou l’adaptation d’activités d’un moyen
d’enseignement) appropriées et notamment par un retour d’information
régulier concernant le déroulement et la réussite des activités,
l’enseignant·e peut générer ou renforcer la motivation chez ses élèves.
Ø Il est important de ne pas se focaliser seulement sur la motivation initiale,
au début d’une activité, mais de la maintenir et la protéger pendant
l’activité et finalement d’y revenir à la fin.
Ø Un premier pas concret est l’explication des objectifs visés aux élèves ;
pour cela, il ne s’agit pas seulement d’indiquer la finalité, mais également
la raison derrière le choix des objectifs et des activités d’apprentissage.
La formulation doit bien sûr être adaptée à l’âge des élèves. Cette
démarche permet aux élèves de mieux percevoir la valeur d’une activité
(cf. ci-dessous) et de s’approprier l’objectif.
Pour qu’une activité puisse être perçue comme motivante par les élèves, trois
conditions doivent être remplies (selon Rolland Viau, 2009) :
1.

Les élèves doivent percevoir la valeur de l’activité. En d’autres termes,
l’activité doit avoir un sens et doit être utile à leurs apprentissages.
L’enseignant·e doit veiller à ce que ce soit le cas et expliquer ces
éléments aux élèves.

2.

Les élèves doivent se sentir capables de réussir l’activité (perception
de l’auto-efficacité). Ce point peut être délicat en fonction des
expériences antérieures des élèves. Dans un premier temps, il convient
de chercher un niveau de difficulté adéquat (pas trop facile !). Pour cela,
il peut être intéressant de proposer des activités de différents degrés de
difficulté et demander aux élèves lesquelles ils / elles pensent réussir
seul·e·s et pour lesquelles ils / elles pensent avoir besoin d’aide.

3.

Les élèves doivent pouvoir exercer un certain degré de contrôle sur le
déroulement de l’activité. À côté de l’effet bénéfique sur la motivation,
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une des finalités transversales de l’enseignement consiste à développer
l’autonomie des élèves. L’enseignant·e doit donc veiller à proposer des
choix aux élèves dans la manière d’effectuer les activités demandées. De
tels choix peuvent concerner les formes de travail (avec ou sans
partenaire), des variantes d’une activité, certains choix concernant la
planification du travail, des ressources, etc.
En visant à augmenter la motivation des élèves, l’on cherchera à adapter ses
interventions en tenant compte de la phase d’enseignement / apprentissage
concernée ; pour cela, nous nous basons sur le spécialiste de la motivation Z.
Dörnyei (2001) :
1.

Pour créer les conditions motivationnelles de base, la posture de
l’enseignant·e doit être bienveillante et encourageante, l’ambiance de
classe doit être agréable, la classe doit bien fonctionner.

2.

Pour chaque activité, il faut générer la motivation initiale : présenter la
LCE et l’activité comme valables et intéressantes ; aider les élèves à
s’attendre à réussir l’activité, les aider à s’approprier les objectifs et
former une intention pour atteindre ces objectifs, rendre les moyens
d’enseignement pertinents pour les élèves.

3.

Pour maintenir et protéger la motivation, l’activité doit être à la portée
des élèves et les objectifs doivent éventuellement être adaptés (degré
de difficulté) ; on peut aussi adapter l’accompagnement des élèves, par
ex. fournir plus de rétroactions pour des élèves qui semblent en difficulté
ou pas très motivé·e·s (différenciation). Dans tous les cas, il faut protéger
l’estime de soi des élèves et leur permettre de maintenir une image
sociale positive. On cherchera également à favoriser l’autonomie des
élèves et à promouvoir la coopération entre élèves.

4.

Pour instaurer un cercle motivationnel vertueux, il est essentiel
d’encourager l’auto-évaluation rétrospective des élèves en les amenant
à se focaliser sur des aspects constructifs et positifs. Pour cela, on peut
travailler sur les attributions de la réussite (qu’est-ce que l’élève a fait
pour réussir, même partiellement), fournir des rétroactions motivantes,
etc. Ajoutons ici que la perspective générale de l’enseignement basée
sur les ressources des élèves (et non leurs déficits - cf. Principe 2.3) va
exactement dans ce sens.

Utilisation des langues en classe (Principes 1.3, 4.1, 4.2)
Comme mentionné auparavant, l’enjeu principal de l’enseignement des languescultures aujourd’hui consiste à développer des compétences de communication
fonctionnelles dans la « vie réelle ». En accord avec les connaissances actuelles,
on préconise la démarche « apprendre la langue tout en l'utilisant » et l'on
considère les élèves comme des « apprenant·e·s utilisatrices et utilisateurs ». La
langue-culture étrangère sera donc utilisée autant que possible en classe de
langue ; la langue-culture étrangère n’est alors pas un objet d’étude que l’on met
à distance, mais un savoir-faire langagier et culturel que les élèves s’approprient
dans des situations perçues comme signifiantes.
En règle générale, l'enseignant·e est la seule locutrice ou le seul locuteur
compétent présent·e auprès des élèves, à même de leur créer un accès à la
langue-culture concerné·e. Du fait de l'utilisation de la langue étrangère en
classe, l'enseignant·e assure un input riche et adapté, crée des situations dans
lesquelles l'utilisation de la langue a du sens pour les élèves, tout en leur
apportant un soutien langagier.
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L'utilisation de la langue étrangère pour gérer les « affaires quotidiennes » de la
classe permet d'intégrer de manière naturelle la dimension socioculturelle de la
LCE : la politesse dans les relations, la manière de s'adresser à quelqu'un
d'adulte, à des pairs, etc. Certains échanges en classe étant plus ou moins
ritualisés, les élèves peuvent apprendre de manière implicite des « manières de
dire » (dimension socioculturelle, pragmatique) ; de telles « manières de dire »
reposent en grande partie sur des expressions figées, appelées aussi
« préfabriqués »176 (« wie geht es euch? », « how are you today? », « open your
student book to / at page xx » etc.). Les préfabriqués fournissent en même
temps des modèles de structures nourrissant les processus d'apprentissage
même si ces structures ne peuvent pas encore être abordées de manière
explicite en raison du niveau des élèves.
Comment augmenter la présence de la langue-culture en classe et diminuer le
recours à la langue de scolarisation ?
À côté de la communication en LCE en classe, on peut …
Ø Décorer la classe avec des posters ou des éléments liés à la LCE (en
prévoyant éventuellement un système d'affichage amovible)
Ø Pour introduire ou rappeler de nouveaux mots / expressions, la
"technique du sandwich" (Butzkamm & Caldwell, 2009) est utile :
l'enseignant·e utilise l'élément en LCE, suivi de la traduction en langue de
scolarisation et repris en LCE; exemple pour le français langue étrangère
et des élèves germanophones: « Je vais vous expliquer la démarche - das
Vorgehen - la démarche pour faire ce travail »
Ø Afficher des locutions ou formules faisant partie du langage de classe
jusqu'à ce que les élèves les aient apprises
Ø Dans le même ordre d'idées, des points de langue difficiles (place des
mots, déclinaison, prépositions, questions) peuvent être rappelés sur des
posters et affichés
Ø Des informations complexes (consignes, explications) peuvent être
notées au tableau noir, projetées et/ou distribuées aux élèves afin de
soutenir le discours de l'enseignant·e (« sous-titres »).
Ø Apporter
fréquemment
des
documents
authentiques,
sans
nécessairement les exploiter beaucoup concernant la compréhension ; à
des niveaux débutants, on peut par exemple « déguster des documents
authentiques » en travaillant avec des textes parallèles en LCE et en
français, par ex. comparer des publicités, la présentation d'événements
intéressants, etc. ; c'est également possible avec des extraits brefs de
vidéos ou de films, en deux versions de langue (comment "sonne" un
acteur dans sa langue, par ex.)
Il est évident que l'utilisation d'une langue-culture étrangère en classe est en
partie artificielle puisque le français en tant que langue de scolarisation est en
principe la langue la mieux maîtrisée et commune ; de plus, en tant que langue
forte, le français est très présent mentalement et beaucoup plus facile à activer
pour les élèves. Le recours à la langue de scolarisation est alors possible dans
certaines circonstances, en prenant toutefois quelques précautions :
Ø Le recours au français est annoncé comme « parenthèse » par
l'enseignant·e pour signaler le caractère spécial de ce moment (par ex.
« Ich erkläre das auf Französisch » … « And now in French… »). Ce sont
surtout des explications complexes ou d’ordre métalinguistique /
métacognitif (travail des stratégies, commentaires sur des évaluations)
176

On trouve aussi le terme « chunks ».
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ou des imprévus qui peuvent être traités en français. Lors de sa
planification, l'enseignant·e doit alors s'assurer que le cours ne
comprendra pas trop de phases avec un recours au français. À partir d'un
niveau B1, ces moments devraient être rares.
Ø Les élèves ont plus le droit de s'exprimer en français que l'enseignant·e ;
un énoncé français d'un·e élève peut être reformulé en langue étrangère
par l'enseignant·e.
Ø À éviter : les difficultés de compréhension (réelles ou exagérées) des
élèves peuvent amener l'enseignant·e à utiliser de plus en plus le français
par souci de transmettre ses consignes, etc. de manière claire aux élèves
et de préserver la relation. Bien des enseignant·e·s prennent alors
l'habitude de faire suivre leur discours en langue étrangère par une
traduction en français. Mais cette démarche risque d'avoir comme
conséquence que les élèves ne s'efforcent plus de comprendre la langue
étrangère. Il vaut donc mieux ne pas recourir à cette technique, mais en cas de difficulté de compréhension manifeste - demander à un·e élève
de dire en français ce qu'il ou elle a compris et de reconstruire à partir
de cela (donner des exemples, donner la consigne par écrit et par
étapes…)

D'autres langues que la LCE enseignée et la langue de scolarisation
Dans une perspective plurilingue, on considère que « les autres langues » ne sont
jamais loin et l’on préconise un enseignement des LCE ouvert sur d'autres
langues et notamment les autres langues enseignées. Si l'occasion se présente,
l'on pourra donc établir des liens entre les langues d'une même famille par
exemple les langues romanes (français - italien - espagnol - portugais – roumain)
ou les langues germaniques (anglais - allemand - néerlandais - suédois norvégien - danois - islandais) en thématisant les cognats ou en évoquant des
internationalismes, faire la démonstration du fonctionnement de stratégies de
compréhension, etc.

Communication, lexique et formes de la langue (Principes 1.2,
1.3, 4.1)
Pendant très longtemps, les langues-cultures étrangères ont été considérées
comme des objets d’enseignement qu’il fallait étudier et dont il fallait
comprendre le fonctionnement avant de pouvoir envisager de les utiliser dans la
« vie réelle ». Le caractère explicite d’un tel enseignement ainsi que la vérification
relativement facile des apprentissages structurés en objets discrets organisés
selon une progression correspondent bien au fonctionnement de l’école.
Malheureusement, une telle démarche ne conduit guère à une compétence de
communication telle que celle visée aujourd’hui, ce que l’opinion publique
reproche par ailleurs volontiers à l’école.
Pour être en mesure de communiquer de manière efficace avec autrui, il faut
concilier les contenus du message avec sa forme ; si cet équilibre délicat est
perturbé (par ex. parce que le contenu est trop complexe pour le niveau atteint),
la communication passe plus difficilement, voire plus du tout. Avec un
enseignement explicite de règles de grammaire, une difficulté majeure est alors
inévitable : si l’on doit écrire et surtout parler ou interagir sur la base de règles
explicites, toutes nos ressources attentionnelles sont mobilisées pour actualiser
les règles et activer le vocabulaire, l’expérience est très fatigante et peu
satisfaisante au niveau du contenu, de l’efficacité et de la réussite de la
communication.
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L’utilisation fluide d’une langue-culture étrangère repose en très grande partie
sur des connaissances implicites, automatisées (R. Ellis, 1997) - des savoir-faire,
libérant nos capacités cognitives pour nous concentrer sur les contenus de nos
activités langagières. Pour développer ces habiletés, un contact intense et
fréquent avec la langue est nécessaire ; il faut donc permettre aux élèves
d’écouter, de parler, de lire et d’écrire la langue dans des situations signifiantes
pour elles / eux le plus souvent possible en exploitant au mieux le temps dévolu
à l’enseignement de cette langue.
De plus, les possibilités de traiter de grands corpus de textes de manière
informatisée (par ex. le projet COBUILD pour l’anglais) ont montré que l’utilisation
de nos langues se caractérise par des combinaisons de mots plus ou moins
figées dans certains cadres syntaxiques (« préfabriqués ») et que la construction
d’énoncés nouveaux ne joue en général pas un rôle très important. Sur la base
de recherches menées dans le domaine des préfabriqués (A. Wray, 2002), on
peut même affirmer que pour des locutrices et locuteurs natifs adultes, plus de
deux tiers de l’utilisation du langage repose sur des préfabriqués, tant à l’oral
qu’à l’écrit. Le choix des préfabriqués dans le discours est en grande partie
déterminé par le contexte socioculturel des échanges et obéit aux normes en
vigueur dans la société. Tant l’acquisition de la langue première que l’acquisition
d’une langue seconde en milieu naturel se fondent sur l’utilisation de chunks non
analysés dans un premier temps qui seront décomposés et recomposés au fur
et à mesure que l’apprentissage progresse.
Concernant le rôle et la place de la grammaire et du lexique dans
l’enseignement, quelques conséquences importantes découlent de ces
constats :
Ø La grammaire et le lexique avec les préfabriqués (lexique-grammaire)
sont au service de la communication (perspective fonctionnelle) ; ce
sont le contexte, les contenus et les contraintes socioculturels qui
déterminent le choix des moyens d’expression et non le contraire.
Ø Notamment au début de l’apprentissage, l’accent sera mis sur les
préfabriqués qui remplissent deux fonctions pour les élèves : de par le
fait qu’il s’agit d’expressions correctes, ils donnent de la sécurité et ils
fournissent des modèles syntaxiques et morphologiques corrects
facilitant l’enseignement explicite ultérieur des formes. Pour des
niveaux avancés également, suivant le genre de texte (p. ex. la
correspondance, des textes journalistiques, scientifiques…), des
formules préfabriquées spécifiques sont requises.
Ø L’approche explicite des formes de la langue continuera néanmoins à
jouer un rôle important dans l’enseignement des LCE ; l’on cherchera à
soutenir des processus d’apprentissage en cours et à faire prendre
conscience du fonctionnement de la langue.
Ø Les objectifs de l’enseignement explicite des formes de la langue
doivent être réalistes ; si l’on peut s’attendre à ce qu’un phénomène
grammatical soit maîtrisé dans des conditions particulières
(concentration sur le phénomène possible, pas de contenu complexe à
traiter, pas de pression de temps), le phénomène ne pourra pas encore
être maîtrisé dans des conditions de production spontanée.
Ø L’enseignement des formes de la langue est à considérer comme un
investissement à moyen, voire à long terme, contribuant à une meilleure
qualité générale de la maîtrise de la langue (R. Ellis & N. Shintani, 2014).
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Troisième partie
Principes théoriques pour l’enseignement d’une langueculture étrangère
(Susanne Wokusch)

Remarques préalables
Les principes d’enseignement présentés ci-dessous découlent des bases
théoriques sur lesquelles se fonde la formation en didactique des languescultures étrangères actuelle en Suisse et ailleurs. En explicitant certaines notions
théoriques, ce chapitre vise à mieux situer et contextualiser certains éléments
abordés dans les chapitres précédents en fournissant l’assise théorique des
parties précédentes.
Comme les autres éléments contenus dans ce guide, ces principes sont repris
et approfondis lors de la formation en didactique.

Les défis pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère
Pendant longtemps, l’enseignement d’une langue-culture étrangère était fondé
sur des méthodes d’enseignement, des ensembles de prescriptions de
démarches cohérentes basées sur des hypothèses ou théories plus ou moins
explicites par rapport à la nature de l’objet d’apprentissage « langue étrangère »
et des objectifs à atteindre, prédisant le succès de l’enseignement /
apprentissage si elles étaient scrupuleusement mises en œuvre177...
Aujourd’hui, l’enseignement des langues s’est démocratisé, le public est
beaucoup plus hétérogène qu’auparavant, les besoins de la société en matière
de compétences langagières ont changé et les connaissances dans les
disciplines de référence ont fortement évolué. Ces constats amènent les
méthodologues (par ex. Brown, 2002) à abandonner les méthodes
d’enseignement comme nous venons de les caractériser et de proposer des
principes d’enseignement ayant une base scientifique.
Avant de présenter une série de principes pour enseigner une langue-culture
étrangère, nous passerons en revue quelques facteurs importants à prendre en
compte.
Comment apprenons-nous une langue « étrangère » ? Au vu du grand nombre de
paramètres à prendre en compte et compte tenu des nombreuses disciplines
scientifiques concernées par l’apprentissage du langage et des langues (cf. cidessous pour plus de détails), une théorie unifiée expliquant l’ensemble des
processus n’existera probablement jamais. Mais dans la mesure où tout être
humain est concerné par l’apprentissage et l’utilisation d’au moins une, mais en
général de plusieurs langues, les théories subjectives, convictions et croyances
ne manquent pas et sont quelquefois soutenues de manière vigoureuse.

177

Pour une définition exhaustive, cf. Raynal & Rieunier (10e éd. 2014)
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Ainsi, si l’on en croit les fréquentes critiques reprochant à l’enseignement scolaire
des langues un manque d’efficacité, le seul mode d’apprentissage prometteur de
succès serait l’apprentissage naturel, en situation d’immersion ou de « bain de
langue » ; l’apprentissage scolaire serait alors peu utile et peu efficace. Mais cette
idée est réductrice puisqu’elle repose sur une conception incomplète des
compétences langagières. En effet, il y a des aspects des compétences
langagières auxquels nous n’accédons que par l’enseignement scolaire, le plus
important étant l’accès à l’écrit ; ceci est d’autant plus important que la langue
écrite nous permet de traiter des contenus abstraits et des situations
décontextualisées.
Comme le suggèrent les travaux de J. Cummins (p. ex. Cummins, 2004), il convient
de distinguer une compétence de communication interpersonnelle de base
(BICS : basic interpersonal communication skills) et une compétence cognitive
académique (CALP : cognitive academic language proficiency). La compétence
BICS correspond à la fluidité dans les échanges de tous les jours et dans des
situations où l’on peut se référer à un contexte situationnel présent (« moi, ici,
maintenant ») ; c’est ce type de compétence qui est rapidement acquise par les
enfants dans leur première langue et dans une langue étrangère en situation
d’immersion, par exemple lors d’une expérience de migration. La compétence
CALP par contre correspond au langage écrit, décontextualisé, très présent à
l’école ; cette compétence illustre la fonction intrapersonnelle du langage
soutenant les processus de pensée. Elle est en lien avec la littératie178 et connaît
un développement lent se prolongeant bien au-delà de la scolarité ; de plus, elle
dépend de l’enseignement pour être acquise à un bon niveau.
Concernant les critiques à l’égard de l’efficacité de l’apprentissage scolaire d’une
langue-culture étrangère, elles portent notamment sur l’acquisition de la
compétence interpersonnelle, conversationnelle. Il est vrai que si l’école a une
affinité naturelle avec le travail de l’écrit, le travail de l’oral reste un défi pour
l’enseignement.
L’expérience de l’enseignement nous dit également qu’il faut prendre en compte
l’âge et les habitudes ou styles d’apprentissage (ou « styles cognitifs ») des
apprenant·e·s. En effet, intuitivement, nous pouvons penser qu’en raison de l’état
de leur développement cognitif et affectif, les enfants de 8 ans apprennent
autrement que les adolescents de 13 ans ou des adultes de 30 ans ; et si certaines
personnes semblent apprendre de manière très efficace en situation d’interaction
directe, d’autres préfèrent comprendre et se préparer mentalement avant de se
lancer dans des conversations réelles. Toutefois, nous avons formulé ces
suppositions de manière prudente, car ces idées ne sont pas étayées de manière
claire par la recherche (pour le rôle de l’âge : Singleton & Ryan, 2004 ; pour les
styles d’apprentissage ou styles : Dörnyei, 2005 et 2009 ; Leaver, Ehrman &
Shekthman, 2005).
Dans l’ensemble, il suffit de passer en revue les nombreux dimensions et facteurs
impliqués dans l’apprentissage d’une langue-culture pour se rendre à l’évidence
qu’il s’agit d’un processus très complexe qui est loin d’être compris dans son
ensemble. Voici les dimensions et facteurs les plus importants : la dimension
affective, culturelle, cognitive, sociale, motivationnelle, la mémoire, la motricité
(par ex. articulation), la perception, le traitement de l’information et l’intégration
des nouvelles acquisitions et connaissances dans les structures existantes. Les
langues, leur apprentissage et leur utilisation sont alors étudiés par des
spécialistes de nombreuses disciplines : psycholinguistique, sociolinguistique,
linguistique acquisitionnelle, neuropsychologie, psychologie du langage,
psychologie de la perception, psychologie sociale, psychologie de
Les épreuves de PISA ont porté sur la compétence cognitive académique (http : // www.pisa.admin.ch / bfs / pisa / fr /
index.html).
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l’apprentissage, anthropologie, ethnologie, ethnographie, etc. Les travaux et
approches divers ainsi que les nombreux aspects à prendre en compte donnent
une vision quelque peu éclatée de l’apprentissage d’une langue-culture ; il n’est
pas facile d’élaborer une vue d’ensemble.
De plus, à notre connaissance, l’étude des processus d’apprentissage scolaire
des langues-cultures étrangères n’est pas encore très développée ; la seule
étude romande d’envergure, le projet Deutsch in Genfer Schulen (DIP Genève, 1998
et Diehl, et al., 2000) s’inscrit clairement dans une vision de l’apprentissage des
langues se focalisant sur le développement des structures grammaticales. Même
si cette étude a donné lieu à des résultats très intéressants et a permis à
beaucoup d’enseignant·e·s de réorienter le regard sur les erreurs des élèves
durant leur apprentissage, elle ne porte que sur un aspect bien particulier de
l’apprentissage d’une langue-culture. En effet, comme nous l’avons mentionné cidessus, à côté des dimensions linguistique et cognitive, il faut tenir compte de la
dimension sociale qui correspond à la fonction essentielle de toute langue – la
communication entre des êtres humains (cf. Firth / Wagner, 2007).
Afin de proposer des lignes directrices aussi solides et aussi faciles d’accès que
possible pour la pratique de l’enseignement, nous nous sommes tourné·e·s vers
des travaux de synthèse récents conduits par des chercheurs et théoriciens
reconnus internationalement. Il s’agit des ouvrages de R. Ellis (2005), R. Ellis & N.
Shintani (2014), H.D. Brown (3e éd. 2007), Z. Dörnyei (2009) et M. Long (2009179)
qui débouchent tous sur des principes d’enseignement élaborés sur la base d’une
revue large de la littérature ; ils reposent donc sur une base scientifique solide.
L’analyse comparative des travaux mentionnés plus haut nous a permis
d’identifier huit principes pour l’enseignement d’une langue-culture étrangère
bien étayés. Dans ce qui suit, nous présentons ces huit principes tout en les
complétant le cas échéant par d’autres références ainsi que par des éléments de
notre expérience d’enseignement et de formation. Nous faisons précéder ces huit
principes par un « principe 0 », ajoutant la dimension du plurilinguisme et la
perspective intégrative de l'enseignement qui découle de ce concept (Wokusch,
2008). Nous espérons que ces principes fourniront des pistes didactiques et
méthodologiques afin d’aider les élèves à apprendre une langue-culture
étrangère de la manière la plus efficace possible.

Principes pour l’enseignement des langues-cultures étrangères
Principe 0 : Fonder l'enseignement des langues-cultures étrangères
sur le concept de plurilinguisme
On considère aujourd'hui que le plurilinguisme est l’« état langagier par défaut »
de l’être humain. Cela signifie que les capacités langagières d’un individu se
répartissent sur ses langues maîtrisées à des degrés divers et sont développées
en fonction des besoins de la personne ; il en découle premièrement qu’aucune
des langues n’est maîtrisée de manière « parfaite » et ensuite que les langues se
côtoient dans l’esprit des utilisatrices / utilisateurs. L’alternance des langues est
donc souple, il peut y avoir des mélanges entre les langues en fonction de la
situation, accidentelles ou intentionnelles. Un individu plurilingue peut également
s’appuyer sur une de ses langues pour mieux apprendre une autre ou pour mieux
fonctionner dans une autre (par ex. recourir au français pour rédiger un texte en
allemand ou en italien).
Les principes méthodologiques proposés par M. Long se réfèrent à une approche particulière, l’enseignement basé sur les
tâches (task-based language teaching). Il s’agit d’une conception de l’enseignement qui est structuré sous formes de tâches que
les apprenant·e·s doivent accomplir en utilisant la langue-culture étrangère, souvent en collaboration, par ex. se mettre d’accord
sur un but d’excursion et organiser cette excursion.
179
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Enseigner une langue-culture étrangère revient alors dans la plupart des cas à
intégrer une langue supplémentaire au répertoire plurilingue existant des élèves
(perspective du plurilinguisme prospectif) en tenant compte des phénomènes
accompagnant le plurilinguisme.

Principe 1 : Développer la compétence de communication aux niveaux
fonctionnel et formel
Ce premier principe préconise de développer d’une part une compétence de
communication permettant aux apprenant·e·s de fonctionner dans des situations
de la vie réelle ; pour cela, il convient de proposer des situations et activités
réalistes favorisant un apprentissage proche de processus d’acquisition naturels.
De cette manière, les élèves peuvent apprendre de manière informelle ainsi que
développer (et entraîner !) des connaissances et savoir-faire implicites comme
cela se passe dans l’immersion. Dans cette perspective, il est essentiel que les
contenus et situations d’apprentissage soient signifiants aux yeux des
apprenant·e·s pour leur permettre de s’y engager.
Mais la recherche nous montre aussi que pour obtenir une bonne qualité
linguistique, il est essentiel de travailler de manière explicite sur les formes de la
langue : au niveau de la grammaire, du vocabulaire, des caractéristiques et
genres textuels, mais aussi au niveau des manières de s’exprimer (aspects
socioculturels). Afin de développer des compétences disponibles dans des
situations d’utilisation de la langue spontanée (conversation, chat, prise de note,
etc.) et de permettre ainsi l’automatisation des savoir-faire, des activités
d’entraînement de la fluidité (fluency training) sont recommandées.
Pour stimuler les processus d’apprentissage, il est important de donner des
retours d’information systématiques aux apprenant·e·s concernant notamment
l’adéquation communicative de leurs énoncés et leur qualité formelle (pour le
traitement des erreurs, cf. le principe 7).

Principe 2 : Développer un répertoire de préfabriqués (formules,
expressions, collocations, etc.) ainsi qu’une compétence basée sur des
règles
Le deuxième complète le premier principe, en le précisant au niveau de la
compétence linguistique proprement dite. D’une part, il tient compte des
résultats de recherches en linguistique obtenus en analysant de grands corpus
de textes de toutes sortes à l’aide de moyens informatiques puissants ; ces
recherches ont révélé le caractère figé ou idiomatique de grandes parties de la
langue parlée, mais aussi écrite. Le développement d’un répertoire riche de ces
éléments appelé aussi « préfabriqués » permet à la fois d’équiper les
apprenant·e·s de moyens langagiers corrects, de travailler avec des unités
dépassant la limite du « mot » (cf. Wokusch, 1997) et de leur fournir des modèles
de phrases et d’expression correctes permettant de « nourrir » les processus
d’apprentissage implicites. De plus, une telle approche « lexicalisée » d’une
langue intègre automatiquement des aspects socioculturels puisqu’on travaille
avec des éléments de langue-culture réellement utilisés et utiles pour
fonctionner dans la langue cible ; en effet, une grande partie de notre activité
langagière a un caractère social s’exprimant d’une manière quasi ritualisée,
comme c’est le cas dans des conversations de tous les jours (on parle du temps,
de la santé…) ou dans la correspondance commerciale, mais aussi des textes
journalistiques, par exemple. Par ailleurs, de plus en plus de dictionnaires
intègrent ces aspects. Finalement, le recours à des éléments préfabriqués en
particulier au début de l’apprentissage correspond à des stratégies
d’apprenant·e·s observées fréquemment dans des situations d’apprentissage
naturel.
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Principe 3 : Enseigner une langue, mais aussi une culture ; développer
des compétences interculturelles
L’importance de la dimension socioculturelle au niveau du langage et de la
représentation du monde (niveau conceptuel ; Hall, 2012) nous amène à
considérer que langue et culture sont indissociables à tel point que l’on parle
aujourd’hui d’enseignement de langues-cultures. En effet, à chaque langue et à
ses variétés sont associées des cultures spécifiques qui ont toutes des us et
coutumes, des systèmes de valeurs et des manières de s’exprimer particulières
(par ex. le langage des jeunes, les jargons professionnels). De plus, les
dimensions socioculturelles des différentes langues présentent à la fois des
similitudes et des différences. À côté de cela, il s’agit également de développer
des connaissances culturelles dans le sens « culture et civilisation »,
« Landeskunde », « area studies » en lien avec chaque langue-culture enseignée.
Dans ce contexte, il faut également prendre en compte le côté subjectif de
l’apprentissage d’une langue-culture étrangère pouvant toucher la personne de
l’apprenant·e à différents niveaux : son identité et le regard sur sa / ses langue(s)culture(s) d’origine, ses valeurs, la représentation symbolique du monde, etc.
Afin de permettre aux apprenant·e·s de communiquer avec succès à travers les
langues-cultures, il faut développer la compétence interculturelle en les
sensibilisant aux différences et similitudes entre les langues-cultures et, de
manière plus générale, favoriser des attitudes ouvertes envers d’autres languescultures (surtout les langues et cultures d’origine ou de la migration). Comme il
est impossible pour les enseignant·e·s de disposer de toutes les connaissances
et savoir-faire spécifiques, on préconise prioritairement des démarches
d’observation et de comparaison d’aspects culturels pertinents guidées par les
enseignant·e·s de langue pour développer ces aspects (cf. Byram, Gribkova &
Starkey, 2002).

Principe 4 : Proposer un input riche et signifiant
Les travaux sur l’acquisition montrent que le contact intense avec la langueculture dans des situations signifiantes pour les élèves est essentiel pour
l’apprentissage d’une langue-culture ; dans ce sens, il est nécessaire de leur
proposer des activités comportant des enjeux et suscitant par là leur motivation
et leur engagement. Afin de profiter le plus possible de la puissance des
processus d’apprentissage en situation naturelle, processus se déroulant sans
que l’apprenant·e y prête une attention particulière180, il s’avère bon d’exposer
les élèves à des échantillons de langue certes sélectionnés en fonction de leur
âge et de leur niveau, mais non réduits en fonction d’une progression
grammaticale et d’un vocabulaire limité181; il s’agira donc d’intégrer le plus
possible des documents authentiques adéquats (textes écrits, vidéos,
multimédias) dans l’enseignement. En effet, pour que ces processus (que l’on ne
connaît pas encore en détail) puissent se dérouler de façon optimale, il est
important de mettre les élèves en contact avec une langue aussi naturelle que
possible. L’on pense aujourd’hui qu’un input simplifié et construit selon un
principe de progression (grammaticale) précis comporte des risques : d’une part,
il n’habitue pas les élèves à gérer dès le départ une certaine complexité et
deuxièmement, un input non naturel risque d’entraver la mise en route de
processus naturels ou encore de conduire à des connaissances quelque peu
appauvries de la langue-culture. Un moyen pour mettre ce principe en œuvre est
On entend par là un apprentissage en situation informelle, conduisant à des connaissances dites implicites, comme pour
l’acquisition de la langue première, notamment avant l’accès à l’écrit.
180

Ceci est le cas dans la plupart des moyens d’enseignement couramment utilisés afin de pouvoir contrôler et comparer le
parcours des élèves.
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l’enseignement basé sur le contenu qui suggère d’aborder un contenu non
linguistique dans la langue enseignée tout en poursuivant des objectifs
d’apprentissage linguistiques.

Principe 5 : Favoriser la participation à des situations d'interaction
authentiques en langue étrangère
Ce principe est complémentaire au précédent. La situation d’interaction est à
définir dans un sens large, comprenant des échanges oraux, mais également des
échanges par courriel ou par chat en ligne, ou encore de la correspondance
conventionnelle. Il préconise l’organisation de contacts et d’échanges, qu’ils
soient virtuels ou physiques. Des contacts réguliers avec des pairs appartenant
à la langue-culture enseignée permettent d’inclure la dimension socioculturelle
dans l’enseignement / apprentissage ; en règle générale, l’opportunité d’utiliser
ses compétences en situation réelle et d’entrer en contact avec des pairs s’avère
également très bénéfique pour la motivation des apprenant·e·s de par le fait que
de telles situations ont un sens intrinsèque et présentent des enjeux pour les
élèves. De plus, l’intégration de telles opportunités dans le dispositif
d’enseignement scolaire permet de compenser dans une certaine mesure la
difficulté pour l’école de développer l’oral (la compétence conversationnelle,
BICS, cf. ci-dessus).
Des situations d’interaction authentique peuvent également être créées en classe
(en intégrant les élèves bilingues s’il y en a) pour autant que les enjeux de
l’interaction soient authentiques. Des modalités de travail coopératif entre élèves
favorisent l’interaction en langue étrangère.

Principe 6 : Fournir de nombreuses opportunités pour la production en
langue étrangère
Pendant longtemps, on a donné la priorité aux activités de réception dans les
moyens d’enseignement et les programmes d’études en pensant que les
compétences productives se développaient sur cette base ; mais si les activités
de réception permettent – logiquement – de développer de bonnes compétences
en compréhension, on ne peut pas s’attendre à des effets de transfert faciles sur
la production en langue étrangère. En effet, notamment dans des approches
focalisées sur le sens, la compréhension vise un accès au sens aussi rapide que
possible et peu d’attention n’est portée aux formes de la langue permettant de
véhiculer ce sens ; or, pour la production, les formes sont indispensables pour
encoder le sens de manière adéquate. Des activités de production permettent
alors aux apprenant·e·s de se rendre compte de l’importance des formes de la
langue, tant lexicales que grammaticales ou encore discursives (souvent
combinées de manière contrainte, cf. préfabriqués, principe 2) et de les entraîner
au moyen d’activités de production contrôlée ou libre, à l’oral et à l’écrit. De plus,
des activités de production favorisent aussi l’automatisation des connaissances
et la fluidité (cf. principe 1).

Principe 7 : Respecter les processus et le parcours d'apprentissage des
apprenant·e·s
L’enseignement / apprentissage d’une langue à l’école est un phénomène
particulier dans le sens où l’on peut également apprendre une langue (au moins
pour ce qui concerne les compétences orales) en dehors de l’école, de manière
informelle, en situation naturelle. Cela veut dire qu’à côté des processus
d’enseignement (apprentissage guidé, formel) se déroulent inévitablement des
processus d’acquisition naturelle (apprentissage informel). Les principes énoncés
jusqu’ici considèrent ces processus naturels comme complémentaires aux
processus guidés, augmentant l’efficacité de l’enseignement. Pour que cette
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complémentarité puisse être effective, il faut prendre en compte des
caractéristiques de ces processus naturels : considérer les erreurs des élèves
comme indicateurs des processus d’apprentissage en cours, donner un retour
d’information constructif aux apprenant·e·s, accepter le recours à la langue
première ou une autre langue forte en cas de besoin, accepter des moments de
régression et viser un niveau réaliste en fonction des conditions et circonstances
(type d'élèves, temps à disposition, etc.).
Concernant la maîtrise des formes de la langue, il faut tenir compte du fait que
certains éléments ne peuvent pas se mettre en place avant que l’apprenant·e ait
atteint un certain stade de développement de la langue-culture ; une intervention
par l’enseignement ne peut porter des fruits qu’une fois le stade correspondant
atteint. C’est pour cela que, pour l’enseignement des formes grammaticales, l’on
recommande souvent un travail sur la prise de conscience du fonctionnement d’un
phénomène par les élèves, accompagné d’un emploi des formes dans des
situations contrôlées (exercices), sans pour autant exiger la maîtrise dans la
production spontanée (orale, en particulier).
Nous ne disposons pas de travaux permettant d’établir des parcours de
“grammaticalisation” de manière précise pour les différentes langues-cultures
enseignées. En effet, ces processus dépendent de nombreux facteurs,
notamment des autres langues-cultures de l’individu... Le meilleur indicateur de
la mise en place d’un phénomène grammatical est alors l’alternance entre formes
correctes et formes erronées dans la production des apprenant·e·s. Une telle
alternance témoigne d’un processus de structuration en cours et d’une règle
instable (règle “critique”). À ces moments, des corrections ciblées et des
exercices peuvent accélérer les processus de stabilisation. Par contre, la
sanction de telles erreurs s’avérerait contreproductive !
Le traitement des erreurs apparaissant inévitablement lors de l’utilisation d’une
langue-culture étrangère en cours d’apprentissage doit être adapté à la situation.
Dans la communication, on interviendra si celle-ci est compromise et l’on aidera
l’apprenant·e à s’exprimer ; lors d’un travail sur les formes, on interviendra
spécifiquement si les formes travaillées posent un problème.

Principe 8 : Tenir compte des différences individuelles des
apprenant·e·s
Le dernier principe dépasse l’enseignement / apprentissage des languescultures au sens étroit et se réfère au fait que nous abordons des tâches
d’apprentissage de manière différente, en fonction de nos préférences, de nos
expériences, de notre personnalité, comme nous l’avons évoqué en introduction
à ce texte. En effet, pour reprendre l’exemple mentionné auparavant, si
certain·e·s apprenant·e·s apprennent bien en situation de communication directe
et s’engagent sans beaucoup d’hésitation dans l’interaction, d’autres ont besoin
d’une période d’observation permettant de se faire une idée du fonctionnement
de la langue avant de commencer à l’utiliser pour la communication. Pour tenir
compte des différences individuelles, il est alors important de diversifier les
stratégies de présentation et d’explication, de varier les types d’activités ainsi
que les formes de travail pour que chaque type d’apprenant·e puisse trouver son
compte. À côté de cela, il s’agira de développer l’autonomie dans l’apprentissage
afin de permettre à long terme à chaque apprenant·e de fonctionner de manière
optimale selon ses préférences.
Pour favoriser l’autonomie et entretenir la motivation des élèves, il est conseillé
de proposer certains choix aux élèves pour leur permettre de s’impliquer (choix
par rapport à des thématiques travaillées, choix entre différentes lectures,
différents types d’activités, différentes manières de travailler).
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Comme nous l’avons postulé plus haut, la mise en œuvre de ces huit principes
doit conduire les apprenant·e·s au développement de compétences de
communication efficaces dans une langue-culture étrangère. Ajoutons ici que le
plan d’études romand (PER) est tout à fait en phase avec ces principes.
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https: / / www.plandetudes.ch
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Secondaire 1: http: / / edudoc.ch / record / 30009 / files / sprachen_f.pdf
Secondaire 2: http: / / www.edudoc.ch / static / web / dokumentation / sprachenstrat_sek2_f.pdf
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