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Des parametres pour la formation des enseignants de fran^ais 
langue etrangere du pre-secondaire. 

Introduction 

L'enseignement des langues etrangeres ne s'improvise pas, il devrait done presupposer 

I'etude et la mise en pratique des differentes theories qui contribuent au developpement et 

a la reussite du processus. Des connaissances en linguistique, linguistique appliquee, 

psychologie, neurolinguistique, psycholinguistique, anthropologic culturelle, sociologie, 

pedagogie, didactique des langues, et sociolinguistique sont indispensables a qui veut 

enseigner une langue etrangere. II est, par ailleurs, necessaire de tenir compte du contexte 

social dans lequel le processus d'enseignement-apprentissage de la langue etrangere se 

deroule ainsi que des aspects socio- integratifs (Cf 3.2.1.4) 

La complexite de la tache de l'enseignant en langues etrangeres implique done une 

formation adequate pour faire face aux besoins et aux demandes de differents publics : 

enfants, adolescents, adultes. De ce fait, les institutions de formation de formateurs et/ou 

d'enseignants en langues etrangeres devraient pouvoir fournir aux futurs professionnels les 

competences et les outils necessaires a l'accomplissement de leur tache. / 

Notre formation professionnelle ainsi que celle de nos etudiants, associee a nos 

experiences professionnelles, et a l'analyse du plan d'etudes actuel de la Licence en langue 

fran9aise (elabore en 1990), nous ont permis de constater que la formation en fran?ais 

langue etrangere (FLE) de la Faculte de Langues de l'Universite de Veracruz est quelque 

peu incomplete. Elle ne propose, en effet, aucune preparation a l'enseignement du FLE aux 

enfants, meme si le plan d'etudes actuel de la Licence pretend former a l'enseignement du 

FLE pour tout public: enfants, adolescents et adultes. Ce constat nous a convaincue de 

mettre en oeuvre' des moyens pour que l'on tienne compte eventuellement de 

l'enseignement pre-secondaire du FLE a la Faculte de Langues de l'Universite de Veracruz 

(Cf. Annexe 1). En effet, en tant qu'enseignante de fran9ais langue etrangere (FLE) dans le 



cadre de la Licence en langue fran9aise de la Faculte de langues de l'Universite de 

Veracruz, et en tant que membre de la communaute universitaire, nous souhaitons 

contribuer, a notre maniere, certes, a la preparation des futurs enseignants en FLE. 

Cette recherche aura done pour objectifs generaux de : 

• Rappeler le processus d'acquisition/apprentissage des langues chez les enfants. 

• Rappeler les principes de base theoriques de l'enseignement du fran?ais langue 

etrangere ou d'une langue etrangere aux enfants. 

Et pour objectif specifique de : 

• Proposer des parametres pour I'elaboration d'un programme de formation des 

enseignants de FLE du pre-secondaire. 

II nous semble alors important de preciser que 1'objectif de notre recherche n'est pas de 

proposer un programme, mais de reunir les elements qui en seront a l'origine. En effet, 

nous considerons que ce programme pourrait faire l'objet d'une future recherche plus 

approfondie dans le cadre de notre future these de doctorat. 

Une formation a l'enseignement pre-secondaire des langues etrangeres permettrait en 

effet aux futurs enseignants en FLE d'acquerir les competences necessaires pour repondre 

aux besoins du public vise et d'atteindre les objectifs de l'enseignement du fran<?ais aux 

enfants. Celle-ci pourrait intervenir apres ou en complement a une formation a la didactique 

du FLE. 

Comment les enfants apprennent-ils les langues? Quels sont les objectifs de 

l'enseignement pre-secondaire du FLE dans notre contexte? Quelle methodologie faut-il 

suivre ? Quels sont les supports pedagogiques a utiliser ? Faut-il penser a revaluation des 

acquisitions ? Autant de questions auxquelles cette recherche s'efforcera d'apporter des 

elements de reponses qui permettront de repertorier les competences professionnelles a 

inclure dans un programme de formation d'enseignants de FLE aux enfants. 



Methodologie 

Ce travail de recherche a pour but de presenter differents concepts, theories et principes 

qui concernent renseignement des langues etrangeres en general et leur enseignement aux 

enfants; et que nous adapterons en le specifiant a l'enseignement pre-secondaire du 

fran9ais langue etrangere dans un contexte mexicain (Cf. chapitre troisieme). Nous 

degagerons ainsi des parametres pour l'elaboration future d'un programme de formation 

pour construire la competence professionnelle des enseignants de FLE aux enfants, 

adaptable a differents contextes dont celui de Xalapa, qui nous servira d'exemple. Pour 

cela, la methodologie que nous avons suivie est celle d'une recherche documentaire. 

II nous semble d'ailleurs important de preciser que les theories retenues ont ete 

selectionnees en fonction de leur pertinence par rapport a la nature du public vise (fiiturs 

enseignants de FLE aux enfants) et en tenant compte du fait que la formation specifique 

pour l'enseignement du FLE aux enfants s'effectuerait, comme nous le proposons dans 

notre introduction, apres ou en complement a une preparation a la didactique du FLE. Or, 

celle-ci, nous le savons, accorde une place assez importante a 1'analyse de l'enonciation et 

du discours, et a 1'interactionnisme qui selon nous ne devraient pas etre reintegres dans une 

formation pour l'enseignement aux enfants. D'autant plus que l'apport de l'analyse de 

l'enonciation et du discours en didactique du FLE pour adultes est indeniable, mais son 

apport en didactique du FLE pour enfants est plus limite (surtout pour les enfants de moins 

de neuf ans qui, dans notre contexte, represented le public le plus nombreux). 

Nous presenterons done tout d'abord, les fondements theoriques concernant les apports 

des sciences humaines a la didactique du FLE et plus specifiquement a la didactique du 

FLE aux enfants (Cf. 1.1.1). Ensuite, nous exposerons les courants theoriques appliques a 

la didactique du FLE (Cf. 1.1.2) : les approches constructiviste et cognitive vu leur impact 

dans la didactique des langues et leur importance dans la description du developpement 

cognitif de l'enfant. A la fin du premier chapitre, nous presenterons une synthese des 



principes pedagogiques de l'Ecole nouvelle (Cf. 1.2) toujours d'actualite dans 

l'enseignement aux enfants dont nous tiendrons compte au moment de presenter les 

objectifs, les demarches, et les supports de l'enseignement du FLE aux enfants. 

Le deuxieme chapitre sera consacre a la presentation des theories qui expliquent le 

processus d'acquisition et d'apprentissage de la langue Etrangere de l'enfant: les theories 

neurolinguistiques (Cf. 2.1), les theories inneistes (Cf. 2.2), les theories interactionnelles 

(Cf. 2.3) et les theories de I'attitude et de la motivation (Cf. 2.4). Ces theories nous 

conduiront a mieux comprendre le choix, la nature et le r61e des objectifs, de la 

progression, des supports, de revaluation, des demarches, ainsi que la place accordee a la 

langue matemelie et a la langue etrangere. 

Le parcours & travers ces concepts, theories et principes, nous permettra aussi d'etayer 

nos choix pedagogiques pour l'enseignement des langues aux enfants : l'approche 

communicative et la pedagogie du projet dans l'enseignement des langues aux enfants (Cf. 

p. 52). Ainsi, dans le dernier chapitie, nous reprendrons 1'ensemble des theories, des 

concepts, et des principes des chapitres precedents, en les adaptant, en les adoptant, et en 

les compietant afm de presenter les objectifs (Cf. 3.2.1), les demarches (Cf. 3.2.2), les 

supports pedagogiques (3.2.3), le r61e de la langue matemelie (Cf. 3.2.4), 1'evaluation des 

apprentissages (Cf. 3.2.5), et le rdle des parents (Cf. 3.2.6) dans l'enseignement du FLE aux 

enfants; ce qui nous permettra, a la fin, de refiechir sur le role de l'enseignant et 

I'importance de sa formation pour l'enseignement pre-secondaire du FLE (Cf. p.l 11). 



Chapitre premier : L'heritage pedagogique 



l.lFondements theoriques. 

Les theories et les principes de base de la didactique des langues etrangeres et leur 

application a la didactique du fran^ais langue etrangere (FLE) aux enfants guideront notre 

reflexion tout au long de cette recherche. La didactique du FLE s'est developpee de 

manure autonome en raison, notamment, de ses specificites (publics vises, developpement 

institutionnel particulier (Credif, Belc)...), prise en compte limits dans le syst^me 6ducatif 

fran9a»s...). II n'en reste pas moins vrai que, comme tout champ scientifique, elle s'est 

enrichie d'interactions interdisciplinaires1. 

C'est pourquoi, nous deftnirons, dans ce premier chapitre, les sciences humaines dont la 

didactique du FLE pour les enfants s'est plus particulierement enrichie: la psychologie, la 

linguistique et la linguistique appliquee, la psycholinguistique, la neurolinguistique, 

I'anthropologie culturelle, la sociolinguistique, la pedagogie, et la socjologie. Cette liste ne 

pretend pas a l'exhaustivite, elle regroupe les sciences dont Papport en didactique des 

langues est particulierement impactant. Ensuite, nous presenterons les courants theoriques 

appliques a la didactique du FLE: le cognitivisme et le constructivisme qui concernent le 

developpement cognitif de 1'enfant, et nous permettront de mieux comprendre le processus 

d'acquisitton et d'apprentissage de la langue etrangere chez 1'enfant (presents dans le 

deuxi&me chapitre). Finalement, nous presenterons une synthase des principes 

p&lagogiques de 1'Ecole nouvelle, toujours d'actualite dans l'enseignement aux enfants et 

qui peuvent etre appliques h l'enseignement du FLE aux enfants (Cf. Chapitre III). 

1 « L'interdisciplinarite designe les ^changes et les interactions entre disciplines permettant un enrichissement 
et une fecondation mutuelle.» extrait de la definition du Dictionnaire de Didactique du Fran9ais langue 
etrang&re et seconds sous la direction de Jean-Pierre Cuq, ASDIFLE, CLE international, 2003, p. 138. 
Cf. La definition complete de la didactique du FLE du meme dictionnaire pp. 69 & 71 qui traite de la 
polemique autour de rautonotnie de la didactique du FLE. 



1.1.1 Les sciences humaines appliquees a la didactique du FLE. 

D'apres 1'etymologie grecque, « didactique » signifie : didaskein : enseigner, qui a pour 

objet d'instruire. Dans le domaine des sciences de l'education, « (...) on parle de 

didactique des disciplines pour faire reference a des discours sur des corps de pratiques et 

a un travail de reflexion sur I 'ensemble des disciplines scolaires, y compris les langues 

vivantes. Toutefois, la didactique des langues (DDL) se distingue des didactiques des 

autres disciplines par deux traits principaux (Cicurel) : la DDL n 'a pas de discipline objet, 

c'est-a-dire que son objet n'est pas Vappropriation par I'apprenant des savoirs construits 

par des disciplines comme la linguistique ou les etudes litteraires; le mode 

d'appropriation d'une langue est double: I'apprentissage et l'enseignement des langues 

sont en concurrence avec un mode d 'appropriation naturel, I'acquisition, ce qui n'est le 

cas d'aucune autre discipline(,..)»2. L'objectif des recherches de la DDL est de faire face 

aux problemes qui peuvent se presenter pendant le processus d'enseignement et 

d'apprentissage des langues. 

En France, « (...) au niveau secondaire et maintenant primaire, l'enseignement 
des langues est fortement impregne des sciences de l'education (...) Mais 
l'enseignement du frangais comme langue etrangere ou seconde (...) s'est 
developpe de maniere plus autonome. (...) Les publics vises ont en effet sur tout 
ete des publics non scolaires ou des publics scolaires situes dans d'autres 
institutions educatives que I'Education nationale frangaise. Cette caracteristique 
lui a permis d'operer plus librement que les didactiques travaillant sur des 
disciplines correspondant a des programmes et a des examens officiels. (...) la 
didactique du frangais langue etrangere et seconde est aujourd'hui plutot congue 
comme un sous-ensemble de la didactique des langues etrcmgeres et secondes 
(DFLES) que comme un sous ensemble d'une hypothetique didactique du 
franqais. D'un point de vue social et institutionnel, cette DFLES a developpe 

2 Dictionnaire de didactique du fran9ais langue etrangere et seconde sous la direction de Jean-Pierre 
Cuq, ASDIFLE, CLE international, France, 2003, p. 69 



depuis les annees 1960 un veritable champ, marque en particulier par un 

positionnement universitaire certes domine mais bien reel (...) »3 

Mais la didactique des langues et en particulier du FLE ne suffit pas au developpement 

et a la mise en pratique des theories de I'apprentissage et de l'enseignement du FLE aux 

enfants. En effet, un eventail de sciences et de disciplines y contribue. L'interdisciplinary 

de cette science n'est plus a demontrer. C'est pour cette raison que nous tiendrons compte 

des apports des autres sciences humaines a la didactique du FLE. 

1.1.1.1 La psychologie. 

D'apres 1'Encyclopedic Encarta (2003), les origines de la psychologie se trouvent dans le 

champ de la philosophic de la Grece antique. Mais la psychologie dite scientifique 

commence au XVII siecle grace aux travaux du philosophe rationaliste fran?ais Rene 

DESCARTES (1596-1650) et les empiristes britanniques : Thomas HOBBES (1588-1679) 

et John LOCKE (1632-1704). Pour le premier, l'individu possede certaines idees innees 

qui lui permettent d'organiser l'experience qu'il a par rapport a son entourage. Pour les 

derniers, l'experience joue un role central dans le developpement cognitif. Pour LOCKE, 

les connaissances sont acquises a travers l'experience sensorielle. Ce sont ces differentes 

idees qui continuent a influencer les etudes posterieures realisees sur le developpement 

cognitif de l'individu ou le langage joue un role central. 
De fait, la psychologie, qui est aussi interdisciplinaire, est une « branche de 

la philosophie jusqu'a la fin du XIX s. et s'est affirmee comme science specifique en 
recourant a la methode experimentale, aux statistiques et aux modeles maihematiques. 
La psychologie experimentale, dont le but est la decouverte des lois qui reglent le 
comportement humain, s'est divisee en plusieurs domaines suivant I'objet etudie: 
I'etude des reactions physiologiques (psychophysiologic), celle du developpement de 
I'enfant (psychologie genetique), I'etude des comportements individuals en relation 
avec le systeme nerveux, notamment du langage (psycholinguistique, 
neurolinguistique), I'etude des performances individuelles comparees (psychologie 

3 Ibid, p. 70-71. 



dijferentielle), I'etude des comportements en groupe (psychologie sociale). Elle se 
distingue de la psychologie clinique, qui a pour objet la recherche en profondeur de la 
personne consideree comme une singularity et dont le modele theorique est la 
psychanalyse. »4 

D'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 208) : 

« La psychologie est la discipline, comportant de nombreux sous-domaines, 

qui vise la connaissance scientifique des activites mentales, des phenomenes 

affectifs, des traits de personnalite et des comportements des individus dans leur 

environnement. Plusieurs ecoles de pensee, dont le behaviorisme, le 

constructivisme et le cognitivisme ont influence la didactique des langues. En 

association avec d'autres disciplines, des domaines connexes se sont 

developpes, telles la psycholinguistique, la psychopedagogie et la 

psychosociologie. » 

La psychologie est l'etude scientifique du comportement et de l'experience des individus. 

Ainsi, l'objet d'etude de cette science est done la maniere dont les etres humains ressentent, 

pensent et apprennent ainsi que leur capacite d'adaptation a leur environnement. Les 

theories psychologiques nous aident a comprendre, a predire et a controler le comportement 

de l'individu. Elles nous permettent egalement de mieux comprendre comment l'individu 

acquiert, stocke et utilise l'information et comment il developpe des strategies 

d'apprentissage. Les apports de la psychologie nous permettent aussi de reperer les 

differents styles d'apprentissage. 

1.1.1.2 La linguistique et la linguistique appliquee. 

La linguistique moderne est nee au debut du XX siecle, avec les travaux de Ferdinand de 

Saussure, edites par deux de ses etudiants (Charles Bally et Albert Sechehaye) en 1916 et 

intitules : « Cours de Linguistique generale ». « L 'objet d'etude de la linguistique moderne 

4 Dictionnaire Larousse illustre. Ed. Larousse, France, 1991, p. 793. 



est le langage, dans son organisation structurale »5. C'est a partir de l'approche 

saussurienne que differentes theories linguistiques sont apparues. Chaque theorie 

linguistique decrit des unites linguistiques minimales et leur relations dans le discours : 

« Les unites sont de / 'ordre du mot, ou du signe (le symbole pour Sapir), du phoneme, a la 
suite des travaux du Cercle de Prague, du moneme pour Martinet qui distingue dans les 
« mots » deux types d'unites: une unite lexicale, le lexeme; une unite morphologique, le 
morpheme. Les unites minimales, quelle que soit leur dimension, entretiennent entre elles 
deux types de relation, qui correspondent a deux axes d'association fondamentaux de la 
langue : I'axeparadigmatique et I'axe syntagmatique »6. Le premier concerne la selection 

des unites qui gardent la meme dimension (categorie grammaticale) dans le discours; ainsi, 

les elements du discours peuvent etre remplaces par d'autres elements de la meme 

dimension (Ex. Le petit enfant boit du lait / Le petit enfant boit du jus). Le dernier concerne 

la relation des elements dans le discours formant une unite organisee et coherente. Dans la 

phrase precedente, tous les elements sont en relation : enfant est en relation avec boit, avec 

petit, avec le, etc. 

C'est dans les annees soixante dix que la linguistique « (...) est consideree 
comme la discipline phare de I 'ensemble des sciences humaines. C 'est alors que 
la methodologie de l'enseignement des langues se conqoit comme une 
linguistique appliquee (les methodes audio-orales, en particulier). Mais dans un 
troisieme temps la linguistique tend a se fondre au sein des sciences du langage. 
Celles-ci s'interessent d'ailleurs de plus en plus a des pratiques ou a des 
phenomenes langagiers que la linguistique ne visait pas ou meme ecartait 
explicitement de son projet, en particulier les phenomenes discursifs ou 
pragmatiques qui releveraient pour Saussure de la parole. Les faits lexico-
grammaticaux, caracteristiques de la langue, tendent a constituer un niveau de 
base que completent d'autres niveaux d'analyse : le niveau textuel (I'au-dela de 
la phrase), le niveau enonciatif (I'enonce ou le texte en rapport avec sa 
situation de production), le niveau interactionnel (I'enonce comme information, 

5 Aimard, Paule. L 'enfant et son langage. 3e edition, Ed. Simep, France, 1982, p. 20. 
6 Ibid. 



reponse, situe dialogalement par rapport aux enonCes de I'interlocuteurEn 

consequence, en didactique contemporaine, la competence linguistique apparait 

comme une competence importante mais qui ne se suffit pas a elle-meme et doit 
i . ' . l' . . . l . ' . M I ' ^ 1 • ' ' . -

se completer par une competence discursive, interactionnelle, situationnelle et 

culturelle. >> f . • ,. •• - . ,. . ,'.-..• 

De nos jours, nous savons que la competence linguistique n'est pas la seule 

competence que l'enseignant en langues etrangeres et l'apprenant (oil les locuteurs en 

general) doivent maitriser, mais qu'elle fait partie de Tensemble des competences 

necessaires (competences.mentionnees ci-dessus) de maniere.a ce.que l'enseignant 

soit capable de transmettre des savoirs, des savoirs- faire, et des savoirs- etre (Cf. , 

Chapitre III : 3.1.1). ^ , • . . 

D'un cote, la linguistique theorique s'interesse a I'elaboration de schemas expliquant le 

fonctionnement du langage, ses structures et ses composantes. De I'autre, « (...) la 

linguistique appliquee incorpore lesprogres scientifiques a l'enseignement des langues, 

I 'elaboration de repertoires lexicaux, syntaxiques ou phonetiques, et la therapie des 

dysfonctionnements du langage » (Encycl. Encarta, 2003). . ^ 

* *-, * * » 
,1.1.1.3 La psycholinguistique. , 

D'apres AIMARD (1982 : 24) : « le terme de psycholinguistique nait, vers les annees 50, 
au carrefour de la theorie de I'apprentissage, de'la theorie de I'information et de la 
linguistique structurale». La psycholinguistique est une reponse aux approches 

precedentes qui tentaient d'expliquer le processus d'acquisition en limitant 1'objet d'etude : 

soit au langage en soi, soit aux .processus psychologiques qui ,le sous-tendent. Pour 

AIMARD, la psycholinguistique « (...) est une discipline hybride qui cherche encore ses 
voies, ses methodes, , son propre objet. Dans la mesure ou Ton tente de travailler sur 

7 Dictionnaire de didactique du franijais langue etrangere et seconde sous la direction de Jean-Pierre 
Cuq, ASDIFLE, CLE international; 2003, p. 155 / • • . % < 



terrain mixte - psychologie et linguistique — (...)». Par consequent, differentes 

psychologies du langage et differentes tendances linguistiques peuvent etre adoptees. 

D'une part, en 1957, les travaux de l'Americain Noam CHOMSKY influencent la 

psycholinguistique, car a partir de sa redefinition de la syntaxe et de sa theorie de la 

grammaire generative et transformationnelle, il propose un nouveau modele de description 

de l'acquisition du langage. Cette grammaire est generative dans la mesure ou elle genere 

un nombre fini de regies qui permettent d'elaborer un nombre infini d'enonces acceptables 

du point de vue grammatical. Elle est transformationnelle parce qu'elle decrit les regies de 

transformation de certaines unites structurales (transformation masculin-

feminin, voix active -voix passive, etc.) (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000: 134). Et 

c'est grace au savoir implicite des regies susceptibles de creer des enonces que l'individu 

possede une competence individuelle. Cette competence se developpe avec la mise en 

pratique de la langue a travers des actes de parole ou performances8. CHOMSKY admet 

l'existence des universaux linguistiques ou regies de structures profondes universelles 

dont l'individu aurait une connaissance innee. 

D'autre part, la psycholinguistique genevoise part des hypotheses de J. PIAGET sur le 

langage (psychologie genetique), selon lesquelles l'acquisition des structures cognitives 

precede necessairement celle des structures linguistiques. L'hypothese de l'existence des 

universaux linguistiques est admise du point de vue de l'acquis mais non du point de vue 

de l'inne. Les universaux linguistiques se developpent ainsi pendant la periode sensori-

motrice, qui precede les debuts du langage (Cf. AIMARD, Paule, 1982 :25). 

Selon le dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 :208), la 
< 

psycholinguistique « (...) etudie le comportement langagier en temps reel, c 'est-

a-dire les processus de comprehension, de production et d'acquisition 

linguistiques, en associant les analyses formelles des linguistiques (structurales, 

generatives, cognitives) aux modeles de I'activite mentale. Elle a done pour 

8 Mise en oeuvre par les locuteurs de la competence linguistique dans la production et la reception d'enonces 
concrets (Cf. Le petit Larousse, 1991, p. 727). 



objet I 'etude des processus cognitifs qui sous-tendent la comprehension et la 

production de messages linguistiques et ceux qui conduisent a I 'appropriation 

d'une langue, qu 'elle soitpremiere, etrangere ou seconde (...) la 

psycholinguistique propose des modelisations du processeur humain pouvant 

expliquer le passage du mot a I 'idee ou de I 'idee au mot. II s 'agit d 'expliquer, 

entre autres, I'organisation des connaissances linguistiques en memoire, les 

procedures d'acces a ces connaissances, les roles des differentes composantes 

du langage (lexique, grammaire, phonologie/phonetique) dans les processus de 

comprehension et de production, et la mobilisation cognitive de ces moyens 

linguistiques en contexte et en situation. 

En matiere d 'acquisition des langues, la psycholinguistique se propose 

d'expliquer les capacites mentales permettant l'acquisition d'une LI ou d'une 

L2. Tout en reconnaissant les differences qui existent entre l'acquisition d'une 

LI et d'une L2, les chercheurspostulent l'existence de mecanismes cognitifs de 

traitement du langage et d'appropriation des langues que les apprenants 

exploitent quels que soient les facteurs externes, c'est-a-dire le type et la 

situation d'appropriation (.'..) » 

De nos jours, l'objet d'etude de la psycholinguistique est essentiellement la 
psychologie de la memoire, du langage et de la pensee. Les recherches en 
psycholinguistique nous offrent une meilleure connaissance des etapes psycho evolutives 
concernant l'acquisition des langues chez l'individu. 

1.1.1.4 La neurolinguistique. 

D'apres le Dictionnaire de Linguistique (1994 : 441), «la neurolinguistique 

est la science qui etudie les relations existantes entre les troubles du langage 

(aphasies) et les lesions des structures cerebrales entrainees par lesdits 

troubles. L'hypothese fondamentale de la neurolinguistique est l'existence 

d'une relation entre les formes de disorganisation verb ale qui peuvent etre 



decrites selon les differents modeles linguistiques (analyse distributionnelle ou 
structurale, analyse transformationnelle et generative). Et les types 
pathologiques etablis par le neurologue et bases sur I'identification de la lesion 
responsable. » 

C'est a partir des annees soixante dix que 1'approche neurolinguistique voit le jour dans 

l'etude du processus d'acquisition du langage chez l'individu, des parametres cognitifs, 

affectifs, biologiques et sociaux. Ainsi, d'apres DA SILVA et SIGNORET (2000), la 

neurolinguistique est «/ etude des composantes du cerveau humain liees au developpement 

chronologique de la parole et de I'habilete linguistique, de I'expression motrice de I'acte 

verbal, de la codification et decodification des messages, de la pensee analytique et 

synthetique, de la plasticite du cerveau, de la codification et la decodification ecrite. »9 

Les recherches en neurolinguistique nous permettent de mieux connaTtre les 

rapports entre : le cerveau et les etapes du developpement cognitif des langues etrangeres, 

le cerveau et les methodologies d'enseignement, le cerveau et les experiences 

d'apprentissage formel ou informel. Nous presenterons une description detaillee des aspects 

neurolinguistiques concernant 1'acquisition du langage dans le deuxieme chapitre (Cf. 

Chapitre II: 2.1.1). 

1.1.1.5 L'anthropologie culturelle. 

L'anthropologie culturelle est nee au XIX siecle dans un contexte marque par des theories 

evolutionnistes (darwiniennes). D'apres le dictionnaire de philosophic Herder (1996), il 

s'agit « d'une branche de l'anthropologie qui etudie les caracteristiques du comportement 

humain appris dans les societes humaines, cela veut dire, la science de la culture humaine. 

II s'agit de la science qui etudie I'origine, le developpement, la structure, les 

caracteristiques et les variables des cultures anciennes et contemporaines. L 'anthropologic 

culturelle est fondee sur I'ethnographie, I'ethnologie, I'archeologie, la linguistique et 

l'anthropologie physique ». Grace aux etudes de l'americain Franz BOAS, cette discipline 

9 Notre traduction. 



n'est plus consideree comme une etude generale de la culture, mais comme une etude 

descriptive et comparative des traits culturels des peuples. II faut aussi souligner les 

apports du fransais Claude Levi-Strauss qui propose une approche structural iste dont les 

theories cherchent a produire des modeles culturels (bases sur des methodes linguistiques et 

logiques), afin d'etablir des principes concernant le comportement social. 

D'ailleurs, d'apres le dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 :19), 

« (... ) I'anthropologic sociale et culturelle (...) concerne tout ce qui constitue 

une societe dans ses productions, ses comportements, ses gestes et ses echanges 

symboliques. Parmi les nombreux outils conceptuels que s'est construits 

I 'anthropologic, la notion essentielle est probablement celle de representations 

qui genere des poles de tensions entre des couples conceptuels antinomiques 

tels que conscient et inconscient, proximite et distance, distance et intimite, 

pouvoir et solidarite, identification et differenciation, normes et fonctions, 

conflits et regies, contraintes et transgressions, unite et pluralite, neutralisation 

et diversification, sens et significations, etc. De nos jours, I'anthropologic 

culturelle et sociale met I 'accent sur le contact des langues et des cultures. Elle 

porte ses investigations sur la variete culturelle, les phenomenes de culture 

dominante et de cultures dominees, les degres de visibilite identitaire d'un 

individu a Vautre, les effets nefastes de I'ethnocentrisme et la necessite d'un 

certain relativisme dans le regard pose sur les cultures en general. » 

Les apports de 1'anthropologic culturelle dans l'enseignement du FLE nous permettent de 

distinguer, comprendre, comparer, et reperer de maniere objectivee (eviter les stereotypes) 

des aspects culturels qui vont nous permettre de mieux connaltre 1'autre et aussi de 

developper une prise de conscience de notre propre identite. 

Le Cadre europeen commun de reference (2001) qui a ete elabore en tenant compte des 

objectifs definit par le Conseil de l'Europe (renforcer la mobilite des personnes, la 

cooperation internationale et le respect des identites et des diversites culturelles, ameliorer 

l'acces a 1'information et les relations de travail, intensifier les relations entre personnes et 



parvenir a une meilleure comprehension mutuelle10), insiste d'ailleurs sur la competence 

sociolinguistique qui renvoie aux parametres culturels ou socioculturels de l'utilisation de 

la langue (Cf. 3.2.1.2). 

1.1.1.6 La sociolinguistique. 

La sociolinguistique est une branche de la linguistique qui s'est developpee dans les 

annees soixante-dix et qui trouve ses origines dans les theories linguistiques saussuriennes 

(1916) et dans les travaux de W. LABOV sur les etudes de la variation sociale des usages 

linguistiques. II s'agit de I'etude de la langue comme le produit de la convention sociale ; 

c'est-a-dire I'etude de l'usage reel du code (langue vivante) dans une communaute 

determinee appartenant a un statut social specifique (structure sociale). Le fonctionnement 

du langage est done valable dans un contexte social, politique et culturel. Ainsi, les etudes 

sociolinguistiques sont realisees a l'aide d'une demarche empirique (obtention de 

l'information a partir de 1'observation) et d'une demarche theorique (explication 

systematique de l'information obtenue a partir d'une analyse linguistique) (Cf. LASTRA, 

Yolanda, 1974). 

Par ailleurs, d'apres le dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 223), la 

sociolinguistique est « (,..)(La) science du langage interessee fondamentalement par 

I 'analyse des faits linguistiques en relation avec les faits sociaux, la sociolinguistique s 'est 

diversifiee et traite aussi bien de micro-objets (un corpus d'entretiens de migrants sur leur 

vecu langagier, par exemple) que d'objets complexes comme la mise en ceuvre de politiques 

linguistiques dans certains Etats plurilingues, et ce aussi bien sur le plan des 

manifestations, des pratiques, que sur celui des representations, de I'imaginaire 

collectif. » 

Dans le cadre de notre recherche, c'est I'etude des usages reels du code qui retiendra notre 

attention car, cette etude, dans le domaine de l'enseignement du FLE, permet de tenir 

10 D'apres les conclusions du Symposium de RuSchlikon (Cf. le Cadre europeen commun de reference [2001] 
p. 11) 



compte des variations linguistiques des differents « dialectes sociaux » et d'enseigner une 

langue vivante (telle qu'elle est utilisee dans la vie quotidienne). 

1.1.1.7 La pedagogie. 

La pedagogie comme science de i'education s'est imposee a partir du XIX siecle et fonde 

ses principes sur les differentes ideologies de theoriciens parmi lesquels nous trouvons 

Jean-Jacques Rousseau (1762), pour qui 1'enfant etait considere comme un individu ayant 

des besoins et des interets specifiques. II a ensuite inspire les etudes posterieures faites par 

PESTALOZZI et Friedrich FROBEL (Cf. Chapitre I : 1.2.1 et 1.2.2). D'apres le 

Dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 188), le terme « pedagogie » peut 

avoir des significations variees : 

« (...) 1. Dans la vie quotidienne, la pedagogie est la caracteristique de celui 

qui est pedagogue, qu'il soit enseignant institutionnel ou pas: d'oil des 

enonces apparemment paradoxaux comme «cet enseignant manque de 

pedagogie », ou « ce technicien est pedagogue ». Etre pedagogue c 'est ici un 

comportement, appuye sur la faculte d'expliquer, defaire assimiler certaines 

connaissances ou contraintes. 
2. Un deuxieme niveau donne au terme le sens de manieres d'enseigner, qui 

incluent aussi bien la methode que les techniques d'enseignement: on 
parlera d'une pedagogie de I'oral, de la grammaire ou de la lecture, 
autant que de fiches pedagogiques destinees a guider I'action de 
I 'enseignant. 

3. A un troisieme niveau, pedagogie prend le sens de reflexion sur I'ecole, 
l'enseignement, faction educative (...) 

4. Au quatrieme niveau, le plus general, la pedagogie englobe tout ce qui a 
trait a 1'action educative aupres de 1'enfant ou de I'adulte. Le terme 
pedagogie est souvent precise par des adjectifs ou des complements de 
nom. Le domaine de la technique propose par exemple la pedagogie par 



ateliers, ou la pedagogie de groupe, de grands groupes. Pedagogie 
« experimentale », « non directive » ou « de soutien », relevent plutot du 
domaine de la methode, tandis que pedagogie 
« dijferenciee », « institutionnelle » ou «par objectifs » se place dans 
celui de la theorie (...)» 

Pour eviter toute confusion, nous retiendrons une definition plus generate de la 

pedagogie, en revenant a son sens etymologique: «paidagogia: le fait de conduire 

I'enfant a I'ecole », le fait de guider l'apprenant dans son apprentissage. Dans le domaine 

de la didactique des langues, les differents principes pedagogiques et les differentes 

pratiques pedagogiques ont contribue a l'elaboration de demarches pedagogiques et a la 

fabrication de materiels didactiques qui favorisent le developpement des capacites 

individuelles, le developpement de strategies de memorisation, d'acquisition de savoirs, et 

d'apprentissage eveillant chez l'apprenant une attitude positive par rapport a l'acquisition-

apprentissage de langue cible. 

1.1.1.8 La sociologie. 

La premiere definition du terme « sociologie » a ete proposee en 1838 par l'un de ses 

fondateurs, le philosophe fran?ais Auguste COMTE (1798-1857). II considerait la 

sociologie comme: « I'etude de la formation et du fonctionnement de la societe »", et ses 

travaux ont ete repris et poursuivis par ceux du britannique Herbert SPENCER (1820-1903) 

et par ceux du fran?ais Emile DURKHEIM (1858-1917). Ce dernier a ete le fondateur de la 

premiere ecole de sociologie, qui considerait les faits moraux et les faits sociaux comme 

independants des consciences individuelles. Plus tard, au XX siecle, ses theories 

influenceront le sociologue fran9ais Pierre BOURDIEU (1930-2002), qui s'est interesse a 

la sociologie de l'education et de la culture. II va ainsi developper une notion cle en 

sociologie, l'habitus12: « (...) I 'ensemble de dispositions et des principes qui gouvernent et 

11 Notre traduction. (Cf. Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2003). 
12 Pour en savoir plus, Cf. Bourdieu, Pierre.« L'habitus et l'espace des styles de vie », in La distinction, 
critique sociale du jugement. Les editions de minuit, Paris 1979. 



gouvernent et determinent nos gouts et nos preferences. Ceux-ci ne sont pas le fruit du 

hasard, mais celui de choix inconscients dont nous avons herite et qui conduisent sans nous 

nos jugements. L 'essentiel des habitus est herite et, en outre (a cause de cela), nos divers 

habitus qui guident gouts (vestimentaires, alimentaires, litteraires, musicaux, etc.) sont lies 

entre eux et entretiennent des relations de ressemblance qui font d'eux des sortes de 

reseaux. Si on enseigne de maniere contraire aux habitus d'une culture dominee, les eleves 

ne comprendront rien; c 'est que les habitus ne sont pas uniquement individuels, mais aussi 

culturels (d'appartenance a une culture), les deuxiemes agissent evidemment sur les 

premiers (...) ».13 BOURDIEU parle egalement d'habitus de classe (selon le milieu auquel 

on appartient), et il remarque Pimportance du processus de socialisation : « processus par 

lequel tout individu interiorise les pratiques, valeurs, norrnes, et toute une serie d'elements 

propres a son groupe social d'origine »14 Ainsi, selon BOURDIEU, l'activite pedagogique 

peut etre assimilee a un processus de socialisation et elle est exercee par ceux charges de 

former des individus (enseignants, parents, etc.) et capables d'etablir un certain ordre 

social. 

D'ailleurs, d'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 

223), la sociologie est « Ce champ disciplinaire particulierement diversifie et 
heterogene qui a contribue, aux cotes d'autres sciences de I'homme et de la 
societe, a eclairer la didactique et la didactologie des langues-cultures dans 
I'emergence de ses principes fondateurs. Pour toute une ecole frangaise de 
sociologie, la demarche sociologique adequate est celle qui se donne pour 
objectif de mettre en evidence ce qui est cache, censure, refoule, dans une 
societe donnee. Ainsi, en devoilant la nature normative et conflictuelle des 
marches linguistiques, P. Bourdieu a contribue efficacement a I 'intelligence du 
statut des langues et de la variation de leurs usages sociaux.» 

13 Dictionnaire de didactique du fran9ais langue etrangere et seconde sous la direction de Jean-Pierre 
Cuq, ASDIFLE, CLE international, 2003, p. 121. 
14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisation (2005) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisation


Alors, en tant qu'enseignants en langues etrangeres, il nous faut tenir compte 

du contexte socioculturel et des habitus des apprenants, mais il nous faut aussi: 

« (...) trouver un equilibre entre la socioculture d'origine (de l'apprenant) et la 

socioculture de la langue cible ».15 De telle sorte qu'on favorise chez I'enfant 

une ouverture sur sa culture et la culture d'autrui, et que cette ouverture 

culturelle participe a la lutte contre le racisme et la discrimination : « (...) En 

effet, a partir du moment ou deux enfants qui parlent des langues differentes se 

rencontrent, Us decouvrent qu 'ils ont les memes besoins : le besoin de jouer, le 

besoin de manger; ces jeunes enfants ne peuvent pas etre racistes. Plus cet 

apprentissage commence tot, moins les enfants seront attires par toutes les 

idees discriminatoires concernant les races, les couleurs, les religions (...) »16 

D'ailleurs, le Cadre europeen commun de reference signale que dans une 

approche interculturelle : « un objectif essentiel de l'enseignement des langues 

est de favoriser le developpement harmonieux de lapersonnalite de l'apprenant 

et de son identite en reponse a I'experience enrichissante de I'alterite en 
17 matiere de langue et de culture (...) » 

Ce bref rappel concernant l'apport des sciences humaines a la didactique des 

langues et plus precisement a la didactique du FLE, nous permettra de mieux 

comprendre les implications de la didactique du FLE aux enfants. Ensuite, 

nous presenterons les approches theoriques contemporaines qui illustrent plus 

particulierement la maniere dont l'individu (I'enfant) acquiert des 

connaissances. 

15 Lemeunier Valerie. « Le marche du FLE : un marche de dupes ? » in Une identite plurielle, Melanges 
offerts a Louis Porcher. L 'Harmattan, France, 2003, p. 357. 
16 Cohen, Rachel. « Apprendre le plus jeune possible », in Enseignements/apprentissages precoces des 
langues. EDICEF, France, 1991, p. 52. 
17 Cadre europeen commun de reference pour les langues: apprendre, enseigner, evaluer. Conseil de 
1'Europe/Les Editions Didier, Paris, 2001, p. 9. 



1.1.2 Les courants theoriques appliques a la didactique du FLE. 

Afin de faire un tour d'horizon assez complet des courants theoriques, nous nous 

interesserons d'une part, a l'approche cognitiviste des annees soixante dix et, d'autre part, a 

l'approche constructiviste contemporaine. L'importance des apports de ces deux approches 

concerne la description du processus d'acquisition des connaissances toujours d'actualite 

dans le domaine de la didactique des langues. 

1.1.2.1 Le cognitivisme. 

D'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 45) : « (...) le 

cognitivisme est le courant de pensee, defini par une option theorique et par un objet 

d'etude, qui considere le cerveau humain comme un systeme de traitement et 

d'interpretation de I'information nouvelle en fonction de I'information anterieurement 

stockee en memoire, et qui vise a rendre compte des fonctions complexes d'acquisition de 

cormaissances (ou fonctions cognitives), au nombre desquelles le langage (...) ». Le 

cognitivisme postule l'activite continue de la pensee chez l'individu qui est capable de 

resoudre les problemes d'apprentissage grace aux processus internes d'interpretation et de 

traitement des informations. L'individu acquiert ainsi les connaissances de maniere 

consciente. 

D'apres le dictionnaire de philosophie Herder (1996), « le cognitivisme est le noyau dur 
des sciences cognitives, tout particulierement de la psychologie cognitive et de 
I'intelligence artificielle »'8. Ces sciences postulent que 1'acquisition des connaissances se 

fait grace a la reception d'information. Ainsi, selon Ulric NEISSER, dans sa publication 

« Cognitive psychology» (1967), les phenomenes psychiques de la memoire, de la 

perception, de la pensee, et du langage doivent etre compris comme un « processus humain 

d'information »19 (human information processing). Selon les cognitivistes, le cerveau est 

18 Notre traduction 
19 Notre traduction 



compare a un ordinateur, mais on sait aujourd'hui que les operations mentales sont 

beaucoup plus complexes. 

L'influence du cognitivisme dans le domaine qui nous occupe se per^oit principalement 

dans I'etude du comportement humain, et de l'acquisition du langage (Cf. Da Silva et 

SIGNORET, 2000: 40). L'apport du cognitivisme dans le domaine de la didactique des 

langues se traduit egalement par le fait de considerer l'apprenant comme un etre actif, 

capable de surmonter des problemes d'apprentissage, un etre capable d'assimiler, de 

stocker, et de traiter les informations qu'il refoit de l'exterieur. La faculte d'agir chez 

l'apprenant n'est done pas le produit de son environnement mais le resultat de 

Pinterpretation qu'il se fait de sa realite, d'apres les informations deja stockees dans sa 

memoire. 

L'importance du cognitivisme en didactique du FLE, est tel que le metalangage issu de ce 

courant psychologique (comme par exemple : styles d'apprentissage, habiletes, attitudes, 

motivations, analyse de besoins et d'interets, interactions, strategies, etc.) a souvent ete 

adopte par les didacticiens du FLE. 

1.1.2.2 Le constructivisme et le developpement cognitif de I'enfant. 

D'apres le dictionnaire de philosophic Herder (1996), le terme constructivisme a d'abord 

ete utilise en mathematiques, en arts et en logique. Ce terme est une application du principe 

enonce par G.B. Vico (1668-1744) : « verum ipsum factum » (l'homme ne comprend que ce 

qu'il fait). 

Actuellement, le constructivisme regroupe tout un eventail d'ecoles et d'orientations 

dont les contenus et les approches varient meme si ces dernieres partagent certaines idees 

fondamentales par rapport au processus d'acquisition des connaissances. Ainsi, d'apres 

l'approche constructiviste, le savoir est le resultat d'un processus de construction et 

reconstruction de la realite provenant de P interaction entre les individus et le monde (Cf. 

Encycl. Encarta, 2003). La construction des connaissances est done modelee par de 



nouvelles circonstances, et par consequent, le nouveau savoir est integre au reseau 

conceptuel de l'apprenant. 

D'apres l'encyclopedie Encarta (2003), les repercussions de l'approche constructiviste 

dans le domaine de l'education se traduisent entre autre, par l'apparition de methodologies 

didactiques, l'elaboration de cartes conceptuelles, la proposition d'activites didactiques 
t-

issues de l'experience d'apprentissage, l'integration de 1'evaluation tout au long du 

processus d'apprentissage, et l'elaboration de programmes pour guider le processus 

d'enseignement. 

C'est au XX siecle que le courant constructiviste devient important, particulierement dans 

les annees soixante dix. A cette epoque la, diverses theories constructivistes sur differents 

domaines scientifiques ont vu le jour. Dans le domaine de l'education, nous nous 

interesserons particulierement aux theories constructivistes de PIAGET, d'AUSUBEL et de 

VYGOTSKI qui ont eu un enorme impact sur les etudes contemporaines dans le domaine 

de l'education. Leurs theories supposent une structure cognitive «genetique» du 

developpement cognitif. 

Cette structure cognitive se developpe principalement par « maturation » au cours d'une 

serie d'etapes, qui facilitent la memorisation et constituent un point d'encrage pour les 

nouvelles donnees a acquerir. 

1.1.2.2.1 Les theories constructivistes de PIAGET. 

Les theories du psychologue et pedagogue suisse Jean PIAGET (1896-1980) sont issues 

des recherches sur le developpement cognitif des enfants. D'apres 1'interpretation de ses 

theories, ce n'est pas le langage qui structure la pensee, mais la pensee qui sous-tend le 

langage (Cf. Encycl. Encarta, 2003). Ce qui est specifiquement humain n'est pas le langage, 

mais une aptitude plus generate, une capacite cognitive superieure dont le langage n'est 

qu'une manifestation. Pour PIAGET, les structures langagieres sont sous la dependance des 



structures cognitives, et le processus d'apprentissage des individus se fait de maniere 

active. , • . • -; • -

Ses recherches debouchent sur la.Theorie de l'epistemologie evolutive, ce qui signifie 

que la maniere de construire - la pensee s'effectue. selon le developpement des etapes 

psychoevolutives des enfants : les etapes sont delimitees en fonction de l'age chronologique 

des enfants dont la capacite intellectuelle differe a chaque etape autant du point de vue 

qualitatif que du point de vue quantitatif (Cf. GINSBURG, 1977). Ainsi Piaget distingue 

quatre etapes de developpement- liees. aux activites cognitives telles que: penser, 

reconnaltre, reperer, saisir, se rappeler, etc.: , - *"<*!.•• 

1. Laperiode sensori-motrice-(de 0-2 ans environ) •• ••r.• 

• De zero, a quatre mois, I'enfant repond sur la base de schemas sensori-

moteurs innes. L'attention-est mise sur son propre corps : actes non 

r intentionnels, reflexes. • • • • 1 

• De quatre a huit mois, les actes «deviennent intentionnels. II y a un 

comportement d'oriehtation : I'enfant comprend certaines intonations. 

• De huit a douze mois, I'enfant surpasse 1'activite sensori-motrice: il est 

' capable • d'etablir un lien .: entre : le 'signifie et le signifiant (fonction 

i . symbolique). k cet age la, I'enfant commence aussi a comprendre'les 

relations de causalite. * - - •. ^ ; i;.. , 

• De douze a dix-huit mois, 1'imitation fait son apparition en tant que 

mecanisme d'apprentissage : I'enfant est capable d'appliquer'des schemas 

connus a un grand nombre de situations nouvelles (imitation differee). Or, 

du point de vue - linguistique, I'enfant ne prononce que des mots 

phrases : « type : [apy]= 'il n'y en a'plus':>>, des onomatopees : [wuwu], 

des mots isoles conime par example,- [mama], des gestes jouant le role de 

mots (I'enfant execute des actions)! A ce niveau, I'enfant 'joue le role de 

l'interlocuteur plutot que du locuteur. 

i) *. 
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2. La periode pre-operatoire (de 2 a 7 ans environ): Les bases 

logicomathematiques se developpent. L'imitation acquiert une dimension 

veritablement symbolique (imitation transposee): 1'enfant applique des 

schemas connus et reprend d'autres comportements dans des contextes 

differents, parfois en les transformant. En plus, 1'enfant adapte les conduites 

imitees a ses propres final ites. Dans cette etape la, « (...) I'enfant s'est libere de 
la pregnance du contexte pour creer, dans le cadre d'une activite ludique, un 
symbole qui lui appartient en propre. Cela montre qu 'il a saisi la nature du 
mecanisme signifiant qui consiste a mettre en rapport de maniere 
conventionnelle deux instances, dont I'une sera le tenant lieu de I'autre (...) »20. 
Du point de vue linguistique, l'articulation devient plus precise, 1'enfant est 

capable de produire des structures plus complexes: enonces de plus de deux 

unites, les champs lexicaux se developpent: la designation de couleurs, les 

expressions du temps (« apres », «avant>>) et de I'espace («pres », «loin »). 
L'enfant est capable de realiser des activites d'autocorrection au niveau 

phonetique, en tenant aussi compte des corrections externes. L'enfant peut 

produire spontanement un grand nombre d'enonces : des questions (« qu'est-ce 

que c'est?»), des productions metalinguistiques (jeux de mots). L'enfant 

developpe sa conscience grammaticale et parfois il y a 1'apparition de fautes 

dues a la generalisation des regies. «Dans cette seconde periode, le 
developpement linguistique se caracterise par une creation, une differenciation, 
une accumulation de vocabulaire et par la revendication d'une autonomic dans 
la manipulation des signes de la langue adulte. »2! Mais la pensee reste encore 

egocentrique22. D'apres PIAGET, l'enfant de moins de sept ans pense et parle 

de fa?on egocentrique : l'enfant parle pour lui, comme s'il pensait tout haut et il 

a encore besoin de l'experience sensorielle directe. Ainsi, pour PIAGET : 

2 0 Mallet, Bernard. UE: Enseignement/apprentissage precoce d'une langue etrangere: le cas du FLE. CNED 
institut de Poitiers-Futuroscope / University Stendhal Grenoble 3, France, p. 15 
21 Ibid, p. 17 
22 La pensee egocentrique est la production verbale sous forme de monologues (pensee non communicative), 
et elle se trouve au niveau intermediaire entre la logique de Pautisme et celle de I'intelligence (Cf. Piaget, 
1923). 



A deux ans, l'enfant comprend des locutions temporelles et spatiales. II 

commence a former des phrases agrammaticales: il utilise des verbes et 

des adjectifs. 

A trois ans, l'enfant developpe son experience langagiere : l'enfant est 

capable de creer des mots valises («legumier » forme sur legume et 

epicier »), et de reperer les registres de langue. II comprend le langage 

de son entourage, mais il reste fortement attache a la signification 

affective et il cherche toujours des references avec lesquelles il est 

familiarise: famille, maison, enfant, adulte, etc. A quarante deux mois 

environ, l'enfant peut produire de courts recits sur des evenements non-

actuels. 

A quatre ans, l'enfant est capable d'expliquer ce qu'il fait, ce qu'il voit, 

ce qu'il sent et il prefere travailler seul. 

A cinq ans, l'enfant a appris son propre langage et il est capable de 

s'exprimer a l'oral avec plaisir. II comprend les principaux reperes 

temporels mais il s'interesse plutot au present. Le jeu devient une 

activite tres importante et il commence a interagir en petits groupes 

d'ailleurs transitoires et irreguliers, 

A six ans, le langage est integre dans sa dimension tonique et 

semantique. La signification precede Taction sur le plan verbal, et la 

notion droite/gauche apparait, 

A sept ans, la comprehension est possible: l'enfant commence a 

communiquer objectivement sa pensee pour comprendre autrui. II 

cherche a obtenir un echange et une communication reciproques, il est 

capable de formuler, planifier, et diriger ses actions. L'enfant 

commence a communiquer sa pensee puisque le coefficient 

d'egocentrisme s'abaisse considerablement. A cet age la, l'enfant 

s'interesse au dessin, au calcul, aux jeux de construction, aux puzzles, 

etc. 



3. La periode operatoire, prealable a l'etape de la preadolescence (de 8 a 11 ans 

environ): La langue de base entre en action, l'acquisition de la lecture et de 

l'ecriture n'est pas encore terminee. Le besoin de travailler en commun apparait. 

Les enfants commencent a comprendre des explications simplement parlees 

(par opposition aux explications a l'aide de la gestuelle). Le langage socialise 

est bien en place : I'enfant echange reellement sa pensee avec d'autres. La 

critique, les ordres, les prieres, les menaces, les echanges question - reponse 

apparaissent. 

4. La periode des operations formelles (a partir de 11 ans environ) : L'enfant 

developpe une grande aptitude a la pensee conceptuelle, il commence a formuler 

systematiquement des hypotheses pour resoudre des problemes dans un cadre de 

reference abstrait. Cette periode marque l'etape finale du developpement de la 

pensee logique. 

L'enfant acquiert et developpe done progressivement son langage tout comme il 

developpe differentes fonctions physiques et mentales. Au fur et a mesure que l'enfant se 

developpe, il est capable de passer de la production d'un simple mot a la production d'un 

ensemble de propositions coordonnees. Mais pour que l'enfant developpe son langage, il 

est imperatif qu'il se developpe dans une interaction sociale. 

D'ailleurs, pour PIAGET, l'idee de l'assimilation23 et de l'accommodation24 est 

centrale puisque les nouvelles connaissances sont integrees et adaptees aux 

connaissances prealables. La fa?on dont l'enfant progresse a chaque etape depend 

de l'abstraction reflechissante (I'integration et la reconstruction du nouveau savoir en 

fonction des connaissances prealables) et du mecanisme d'equilibration entre 

l'assimilation et l'accommodation des informations. 

2 3 L'assimilation est comprise comme la modification de donnees exterieures pour que le sujet les integre. 
(Cf. www.psicopedagogiaonline.com/articulos/documentos/psico desarrollo.html, 2005 
24 L'accommodation est l'adaptation du sujet a une realite qui lui est exterieure (Ibid). 

http://www.psicopedagogiaonline.com/articulos/documentos/psico


Le developpement cognitif se construit done, grace a un processus dynamique 

d'interaction et d'adaptation de l'individu a son environnement et de 1'environnement a 

l'individu. Aussi pour PIAGET, les aspects cognitifs et affectifs sont inseparables, mais 

distincts. 

Actueliement, les theories piagetiennes dominent le champ de la psychologie de 

l'education. Elles ont contribue au developpement d'autres theories sur la diversite des 

capacites chez les enfants qui ont permis d'analyser les differences entre les divers 

styles cognitifs (Cf. Chapitre II: 2.2.2). 

1.1.2.2.2 Les theories constructivistes d'AUSUBEL. 

Dans le cadre de ses recherches dans le domaine de la psychologie de l'education, 

David Paul AUSUBEL (1918- ) s'interesse a la maniere dont l'enfant assimile les 

connaissances, il cree la theorie des « apprentissages significatifs » et apporte ce nouveau 

concept au constructivisme contemporain (Cf. Encycl. Encarta, 2003). 

D'apres sa theorie, la fa?on dont l'apprenant assimile les connaissances est primordiale : 

I'apprentissage significatif se realise quand le nouveau savoir est integre aux 

connaissances prealables (par accumulation). Tout est affaire d'integration, et cette derniere 

est facilitee par l'existence de «ponts cognitifs » qui rendent 1'information signifiante par 

rapport a la structure globale preexistante. Alors, AUSUBEL distingue I'apprentissage 

significatif (par accumulation) de I'apprentissage affectif (lie aux experiences de plaisir, de 

douleur, de contentement, de mecontentement, de satisfaction et d'anxiete), et de 

I'apprentissage psychomoteur (les reponses musculaires liees aux experiences vecues). 

D'apres AUSUBEL (1983), I'apprentissage scolaire peut resulter de la reception ou de la 

decouverte des connaissances. Le nouveau savoir peut s'integrer a la structure cognitive de 

l'apprenant grace aux rapports etablis avec les connaissances prealables. L'interaction entre 

le nouveau savoir et les connaissances anterieures provoquent une modification dans la 



structure cognitive. Ainsi, pour mettre en oeuvre un apprentissage significatif, l'enseignant 

doit connaitre la situation de l'eleve (son rythme de travail, ses aptitudes, ses connaissances 

acquises, etc.), ce qui lui permettra d'elaborer un programme d'etudes ; ayant pour objectif 

de construire de nouveaux savoirs et savoir-faire en etablissant des liens (ponts) entre les 

nouveaux acquis et les connaissances prealables. 

Pour AUSUBEL (1983), l'apprentissage significatif s'oppose a 1'apprentissage 

mecanique (par coeur) qui n'a en effet pas de liens avec l'experience vecue, et n'a done pas 

d'utilite car l'apprentissage mecanique disparalt de la structure cognitive, on l'oublie. 

AUSUBEL distingue trois types d'apprentissages significatifs : 

a) L'apprentissage de representations : c'est l'apprentissage le plus elementaire. 

II s'agit de l'acquisition du lexique : des mots isoles representant des objets reels 

auxquels l'enfant attribue un signifie. 

b) L'apprentissage de concepts : les concepts sont definis comme des objets, des 

evenements ou des situations auxquelles la convention sociale attribue un signe 

ou un symbole. Les concepts sont acquis grace aux processus de formation et 

d'assimilation, soit par experience directe (decouverte) ou par reception (a 

l'ecole). Pour AUSUBEL, l'enfant est meme capable d'assimiler des concepts 

abstraits (monde, gouvernement, etc.). 

c) L'apprentissage de propositions : c'est l'apprentissage le plus complexe. II 

s'agit de comprendre et d'echanger des idees exprimees sous forme de 

propositions, e'est-a-dire, la combinaison et la relation de mots qui forment un 

ensemble referentiel unitaire. Des unites syntaxiques qui transmettent un 

message a decoder et a assimiler dans la structure cognitive. 

La theorie des apprentissages significatifs permet done de construire des apprentissages a 

long terme, en proposant une etude prealable de la situation de l'eleve. Mais les 

connaissances ne peuvent etre apprises que si trois conditions sont reunies : 



a) des concepts generaux doivent etre disponibles et se differencier de manure 

progressive tout au long du processus d'apprentissage, 

b) les nouvelles informations doivent se presenter quand les informations 

prec&ientes ont deja ete maTtrisees, 

c) les connaissances prealables et les nouvelles connaissances doivent etre classees 

quant a leurs ressemblances et leurs differences et l'apprenant les integre ou non 

selon son jugement. Cette conciliation integrative conduit obligatoirement k 

des remodelages cognitifs. 

1.1.2.23 Les theories constructivistes de VYGOTSKI. 

Selon le psychologue russe Lev Semionovich VYGOTSKI (1896-1934), consider^ 
comme le precurseur du constructivisme social (Cf. Encycl. Encarta, 2003), Pacquisition 
des savoirs est une appropriation. II distingue ainsi deux types de fonctions psychiques chez 
l'individu: 

a) Les fonctions psychiques inferieures : ce sont les fonctions mentales naturelles 
qui ont 6te determines genetiquement et qui limitent le comportement du sujet 
par rapport h son entourage. 

b) Les fonctions psychiques superieures: ce sont des fonctions acquises qui se 

developpent tout d'abord au niveau des rapports sociaux et sont transmises aux 

individus dans les processus d'apprentissage et de socialisation et 

d'indivtdualisation. Ces fonctions sont deteiminees par le reflet psychique de 

1'ensemble des pratiques, des techniques, et des instruments qui caract^risent 

une societe. Une fois assimilees par chaque individu, elles s'organisent en 

systemes cognitifs complexes qui constituent la conscience. Les fonctions 

superieures sont d'origine inter-psychique (sociale) et sont transmises dans la 

conscience (intra-psychique) du sujet, elles naissent de 1'interaction sociale. 

L'acquisition des connaissances se fait done de l'ext&ieur (la societe) vers 

Pinterieur (la conscience). «(...) Les fonctions psychiques superieures 



organisent le controle du comportement individuel par un ensemble de signes 
d'essence sociale qui se presenterit comme des objets immateriels de nature 
formelle: discours, images visuelles et sonores, comportements, dont la total ite 
constitue I'mivers semiologique dans lequel nous sommes immerges en tant 
qu'etreshumains. »2S 

La conscience est constitute de savoirs et savoir-faire qui ont 6te le produit de 

demarches collectives de cooperation et de reflexion. L'apprentissage n'est 

done pas le produit de l'activite autonome du sujet mais le produit des activites 

sociales. 

D'apres VYGOTSKI, 1'ertfant apprend sa langue matemelie de maniere inconsciente, 
alors que l'apprentissage d'une langue &rang£re se fait de maniere intentionnelle, e'est-a-
dire qu'il y a une prise de conscience et une intention. Pour lui, l'enfant apprend une langue 
Etrangere grace a l'aide d'autrui, cela veut dire, en interaction sociale. Et la solution des 
probl&mes doit s'eiaborer sous la direction d'un enseignant (guide) ou en collaboration avec 
d'autres enfants. 

Nous pouvons remafquer {'influence de l'ideologie marxiste dans la notion de l'activite 
collective, le fait de partager des connaissances et des habilet£s afin d'accomplir une tache. 
L'enseignant doit controler les acquis, favoriser 1'interaction sociale dans le groupe-classe, 
et conduire l'enfant k la realisation d'activites de plus en plus autonomes. Dans le processus 
du developpement cognitif il y a toujours des mediateurs, ce qui permet de considerer 
l'enfant comme un etre actif et dynamique. 

Par ailleurs, VYGOTSKI accorde une place importante aux activites ludiques (Cf. 
Cfiapitre III: 3.2.2). Pour lui, « (...) le jeu est fondamentalement le lieu d'une dialectique 
dans laquelle s'articulent objets et actions d'une part, significations de I'autre (...) 
L 'illusion a une fonction psychique positive totalement necessaire a I'accomplissement du 
devenir humain. Elle appafait comme une fonction vitale pour le developpement du 

25 
Mallet, Bernard. UE: Enseignement/apprentissage pricoce d'une langue etrangere: le cas du FLE. CNED 

institut de Poitiers-Futuroscope / Univershe Stendhal Grenoble 3, France, 2002. p. 30. 



psyehisme superieur, dont elle fait partie. Jeu et imagination sont comme les deux faces 
d'une meme realite (...) »26. 

La nature des activites ludiqueS estdeterminee par les besoins de l'apprenant. Et c'est grace 
au jeu que l'enfant se prepare pour faire face k des situations de la vie quotidienne et aussi 
pour deveiiir independant. De ce fait, « {...)le jeu apparait comme une structure 
determinante du developpement, de la construction de la personnalite et de la construction 
du monde, et cette par laquelle doit necessairement passer I'appropriation, qui est toujours 
appropriation de soi, a trovers I'interiorisation des objets. »27 

1.2 La pedagogie en action. 

Les diflferentes theories psychologiques que nous venons de decrire, apparaissent sous 
une forme ou une autre dans les theories et pratiquê  des pedagogues les plus influents: 
Francisco FERRER, Rudolph STEINER, John DEWEY, Oyide DECROLY, Maria 
MONTESSORl, Alexander NEILL, et Celestiri FREINET. Leurs differents apports 
concernant les m t̂hodes, les demarches et les objectifs d'enseignement -apprentissage 
chez {'enfant s'inserent dans le courant de l'£cole nouvelle qui se developpe en Europe 
depuis le debut du XX siecle. Nous presenterons, dans un ordre chronologique, une 
synthase des principes soutenus par chaciin d'entre eux, en commenpant tout d'abord par 
les apports des premiers pedagogues qui ont mis en pratique et prolonge les theories de 
Rousseau : Johann H. PESTALOZZI, Friedrich FROBEL, et Paul ROBIN. 

Le choix de ces pedagogues a ete determine par i'influence qu'ils ont exercee a leur 
i 

epoque et celle qu'ils exercent encore aujourd'hui. Nous nous inspirerons d'ailleurs des 
principes de ces pedagogues pour fixer les objectifs et defrnir la methodologie a suivre en 
ce qui concerne l'enseignement du FLE aux enfants. 

26 Ibid. p. 42-43. 
27 Ibid. m&ne page. 



1.2.1 La methode Pestalozzi. 

La methode de Johann Heinrich PESTALOZZI, pedagogue suisse (1746-1827) est 
inspiree de VEmile de Rousseau. Son esprit inquiet et revoke, le conduit & publier la revue 
de critique politique et sociale «I'Erinrterer». Mais la publication est interdite et 
PESTALOZZI est emprisonne pendant quelques jours, puis, il devient agriculteur. Mais il 
renonce a cause de son manque de maitrise pour faire face aux problemes agricoles et a 
cause de ses difficultes d'argent, il transforme sa grange en atelier ou les enfants filent et 
tissent des toiles pour les commercialiser en ville. II developpe ainsi une pedagogie fondee 
sur le travail manuel et le partage du savoir. II cherehe ainsi a contribuer & 1'evolution 
sociale des plus demunis, en ameliorant leur formation scolaire. 

En 1801, il publie sa Methode dont les techniques sont mises en pratique, perfectionnees 
et parfois rejetees. Quatre ans plus tard, il ouvre un institut a Yverdon et d'autres instituts 
diffuseront sa Methode dans toute 1'Europe, et Yverdon deviendra un vrai laboratoire 
pedagogique. 

Selon PESTALOZZI, l'homme possede trois forces fondamentales: celle de l'experience 
sensible et de la faculte de connaitre (aspects cognitifs et langagiers), celle du controle de 
son corps et d'adresse manuelle, et celle de la morale et du religieux. Pour Pestalozzi, le 
langage est con£u comme le porteur des fondements de la culture, et pour lui et ses 
collaborateurs, la formation de Pintelligence passe par l'acquisition de la forme, du nombre 
et du mot. 

Mais, la Methode Pestalozzi est un ensemble de principes qui permettent I'&aboration de 
techniques ayant pour but d'accomplir une action. Parmi ses principes, nous pouvons 
retenir les suivattts: 

• Le principe de VAnschauung: « Tout apprentissage passe par le sens et doit 
rester ancre dans le vecu le plus immediat des enfants (...) »2S, 

28 Houssaye, Jean. Quinze pedagogues. Leur influence aujourd'hui. Ed. Bordas pedagogie, Paris, 2002. 



• Le principe de la simplification elementaire: «(...) le retour aux elements de 
base de tout apprentissage permet une (re) activation de la force ndturelle 
et une (re) appropriation du savoir (...) »29, 

• Le principe de Yaccomplissement acheve: «(...) I'objectif est moins la 
conquete pour elle-meme de connaissances et de savoirs que le 
developpement et la consolidation progressive de la force autonome de 
l'enfant (...) »30/ 

• Le principe d 'activite: L'enfant doit jouer un role actif, avec un esprit 
d'initiative et de creation, on considere done l'enfant comme l'acteur du 
processus d'apprentissage. 

• Le principe de la reprise autonome : «la procedure pedagogique n 'a pas sa 
fin en elle-meme, mais dans l'enfant et dans la faqon dont il se la 
reapprOprie (...)»31, 

• Eduquer des educateurs: Le partage du savoir developpe la solidarity chez 
les enfants : «(...) un enfant qui sait ne salt qua moitie tarit qu'il n'est pas 
alle mettre son savoir au service d'un camarade en diffieulte (...) »32. 

1.2.2 La methode Frobel. 

Friedrich FROBEL, pedagogue allemand (1782-1852) et admirateur de la methode 
PESTALOZZI, fonde le premier jardin d'enfants (Kindergarten) et met en pratique 
I'utilisation de jeux educatifs qui permettent l'interaction enfant - adulte (inspire de 
1'interet et du besoin de jeu que la mere et son petit enfant entretiennent). Les principes 
p6dagogiques de FrObel etant fondes sur les sciences naturelles, notamment la 
cristallographie, il considere que les jouets dans le jardin d'enfants doivent permettre a 
i'en&nt de decouvrir les lois de la nature. 

29 Ibid. p. 46. 
30 Ibid. p. meme page. 
31 Ibid. p. 47 
32 Ibid, meme page. 



Vers 1817, il fonde une ecole privee de travail et de production a Keilhau dont le modele 

d'enseignement ressemblera a celui de la famille. L'enseignement a Keilhau est global et 

scientifique et il integre les forces fondamentales preconisees par PESTALOZZI, 1'aspect 

cognitif, 1'aspect social, et 1'aspect religieux lies a Taction concrete. FROBEL developpe sa 

propre theorie de la science : la philosophie spherique : « (...) c 'est dans la science que se 

manifeste la productivity intellectuelle de I 'homme. La science cependant est une partie de 

la Loi cosmique selon laquelle chaque etant-la developpe son etre par des contraires. Le 

concept de sphere (de saphira=boule) reflete son interet pour la cristallographie. La 

genese necessaire et obligatoire de toutes les formes cristallines issues d'une seule forme 

fondamentale sert a FROBEL de preuve par les sciences naturelles de I 'idee de la sphere, 

de sa theorie de la science, a la foisphilosophie de la vie et conception d'education. »33 

D'apres FROBEL, l'eleve doit prendre conscience de ses facultes intellectuelles et 

comprendre que le monde est soumis a des lois. L'homme et le monde se trouvent a la fois 

unis et en opposition. FROBEL developpe une pedagogie scolaire et une pedagogie 

ludique, selon les principes suivants : 

• L'enseignement scolaire depasse l'education familiale puisque 

l'apprentissage educatif se fait de maniere consciente, 

• La science et la formation sont transmises par l'education : « (...) science et 

formation sont issues d'une racine unique, d'un fondement unique dans 

I 'autoconstitution de la conscience de I 'homme reposant sur le religieux 

(...) »» 

• La science fait partie de la vie quotidienne et de 1'environnement de 

l'individu, 

• L'enseignant aide l'eleve a decouvrir la structure de la chose et le conduit a 

aller plus loin, en le motivant, 

• Les educatrices du jardin d'enfants jouent un role maternel, 

33 Ibid. p. 54. 
34 Ibid. p. 62. 



• Le cours de langue est important puisque 1'homme s'exteriorise dans la 

langue, tandis que le potentiel creatif et productif de l'intellect se trouve a 

l'interieur de l'individu, 

• La pedagogie ludique touche trois domaines : 

a) Les jeux educatifs sont conpus pour etre utilises dans le jardin d'enfants 

et au sein de la famille: la balle, la boule, le de, la tablette, le batonnet. Et 

les jeux demontables, les parallelepipedes, les jeux de construction et 

d'assemblage sont elabores en materiels solides faciles a manipuler et 

qui permettent de creer de nombreuses formes. 

b) Les jeux de mouvement: les jeux de danse, les jeux de course, et les jeux 

de representation. 

c) Le jardinage : l'enfant doit prendre soin d'une plante et etre le temoin de 

la croissance, du developpement, et du murissement de la plante de telle 

sorte qu'il prenne conscience de sa propre evolution. 

1.2.3 La methode Robin. 

Paul ROBIN, pedagogue franpais (1837-1912) et professeur de lycee, est ne dans un 

milieu catholique et bourgeois, il met en pratique son idee d'enseignement integral laTque 

quand il dirige un orphelinat a Cempuis, village picard situe pres de Grandvilliers. 

L'absence d'une instruction religieuse et la coeducation des sexes (garpons et filles) 

choquent fortement la societe de son epoque, a tel point qu'il est revoque en Conseil des 

ministres. Malgre cela, il decide de repandre ses idees novatrices a travers de nombreuses 

publications. Pour lui, l'enfant est un etre positif et curieux, un petit homme qui cherche a 

decouvrir son monde. 

Pendant son sejour a l'orphelinat, ROBIN realise ses projets educatifs : 

• Instituer un enseignement educatif lai'que, puisque d'apres lui, la religion n'a pas 

d'objet, 



• Instruire les filles et les liberer pour qu'elles puissent participer a la vie 

politique : « (...) elles doivent avoir acces au suffrage politique, qui n'est pas 

universel puisqu 'il est unisexuel. »35 

• Apprendre aux filles l'existence des moyens scientifiques pour controler la 

grossesse (ROBIN est partisan de l'avortement et du controle des naissances), 

• Pratiquer des exercices physiques afin de procurer force et adresse, 

• Organiser des randonnees, des excursions, des sejours d'ete, 

• Utiliser les technologies au profit de l'education et du progres de l'individu, 

• Favoriser la communication de la pensee a l'aide de la danse, la peinture, le 

dessin, l'ecriture, la musique, et le theatre, 

• Apprendre aux enfants a produire des biens commerciaux en mettant en oeuvre 

- des ateliers de production, 

• Promouvoir une education morale d'hygiene: «(...) la sante intellectuelle et 

morale est la resultante des facultes normalement developpees et toutes 

harmonieusement convergentes (...) »36 

1.2.4 La methode Ferrer. 

Francisco FERRER, pedagogue et autodidacte espagnol (1859-1909), fonde VEcole 
moderne a Barcelone a une epoque de grande agitation sociale et politique. En 1909, il est 

condamne a mort sous pretexte d'avoir participe aux troubles de la Semaine Tragique... sa 

derniere phrase : «Je suis innocent! Vive I 'ecole moderne ! » est repandue dans toute 

l'Europe. Pour FERRER, la connaissance scientifique et positive conduit l'individu a la 

liberte de conscience, l'individu doit se debarrasser des prejuges religieux et adopter une 

morale moderne, telle qu'elle a ete preconisee par Luther. Les principes pedagogiques de 

/ 'Ecole moderne de FERRER resument son projet d'ecole et sa pensee : 

35 Ibid. p. 75. 
36 Ibid. p. 80. 



• Le principe de la coeducation des sexes : les femmes doivent avoir acces a une 

formation scolaire et obtenir les memes connaissances qui sont mises a la 

disposition des hommes. Pour cela, il faut une education en commun des sexes, 

• Le principe de la coeducation des classes sociales : «(...) La coeducation des 

pauvres et de riches facilite le contact entre les uns et les autres dans I 'innocente 

egalite de I'enfance : a trovers I'egalite systematique de I'ecole rationnelle on peut 

construire la bonne ecole, necessaire et reparatrice (...) »37, 

• Le principe de l'hygiene scolaire: La salete est la cause de maladies et 

d'infections. Le fait de promouvoir l'hygiene a I'ecole repercutera directement 

dans la vie quotidienne au benefice de l'individu et de la famille, 

• Le principe de l'autodiscipline : les reprimandes et les chatiment sont des activites 

irrationnelles qui ne sont pas pratiquees dans I'ecole moderne. L'eleve doit 

s'integrer a la societe et devenir maitre de sa propre vie, 

• Le refiis des examens : les examens traditionnels n'ont pas de resultats positifs sur 

les eleves et doivent, par consequent, etre refuses par I'ecole moderne, 

• Le principe d'autonomie et de liberte de l'enfant: « Toute la valeur de l'education 

reside dans le respect de la volontephysique, intellectuelle et morale de l'enfant. II 

n'y a de veritable education que si on laisse a I 'enfant la direction de son propre 

effort (...) Le vrai educateur est celui qui, parfois meme contre sespropres idees et 

volontes, soutient l'enfant et le developpement de ses energies (...)»38 

1.2.5 La methode Steiner. 

La theorie de Rudolph STEINER, philosophe et pedagogue autrichien (1861-1925), est 

inspiree des travaux des philosophes FICHTE et SCHELLING : l'experience sensible de la 

pensee. Sa theorie philosophique est a l'origine d'une philosophic occulte: 

l'anthroposophie39 . II conpoit ainsi l'education sur la base de son anthropologic cosmique 

37 Ibid. p. 98. 
38 Ibid. p. 99. 
39 Science mystique qui confoit l'univers et ses habitants aussi bien en terme de matiere que d'energie. De ce 
fait, il souhaite que l'homme redecouvre ses attributs energetiques ou pouvoirs spirituels aptes a le re 



spirituelle. Pour lui, l'enfant et 1'adolescent se developpent selon un processus de 

croissance et de metamorphose dans lequel les forces de la nature (cosmiques, vegetatives, 

animales, physiques et intellectuelles) se deploient progressivement. En 1919, il fonde une 

Ecole nouvelle oil il met en pratique ses principes qui seront repris par de nombreux 

etablissements scolaires: 

• L'interet et le developpement de l'enfant priment dans 1'etablissement, 

• Les enseignants et les parents sont engages dans l'education des enfants, 

• L'education scolaire vise le developpement des sens chez l'enfant, a travers les 

jeux libres et l'utilisation de materiaux naturels, 

• Les programmes et les methodes d'enseignement sont confus d'apres les interets 

des enfants, 

• La personnalite de l'enfant est developpee a l'aide d'activites cognitives, 

d'activites artistiques, de pratiques et de techniques d'enseignement, 

• La creation artistique et la contemplation de la nature sont favorisees, ainsi que 

les pratiques de jardinage, d'agriculture, d'artisanat et d'industrie, 

• Les enfants apprennent ensemble (en communaute) sans etre notes : a la fin de 

1'annee scolaire, les enseignants elaborent un rapport sur la scolarite de chaque 

enfant, 

• Les educatrices du jardin d'enfants (comme chez Frobel) jouent un role maternel, 

• Les enseignants de l'ecole elementaire jouent le role d'educateurs, d'artistes, de 

jardiniers, de guides, de createurs de formes. 

• Les livres scolaires standardises ne sont pas utilises : le materiel scolaire est 

elabore par les eleves eux-memes, 

• Les enfants apprennent deux langues etrangeres des la premiere annee scolaire, 

a l'aide d'activites ludiques ou la conversation et la recitation sont favorisees, 

• Les fonctions pedagogiques et l'organisation generale de 1'etablissement scolaire 

sont exercees collegialement et il n'y a pas de directeur, 

harmoniser avec lui-meme, avec son environnement et avec 1'univers (Cf. 
http://www.fraternet.com/magazine/etre0306.htm). Philosophie fondee par R. Steiner, qui developpe une 
gnose chretienne et propose un systeme educatif encore tres vivant dans les pays de langue allemande. (Cf. Le 
petit Larousse illustre. 1991). 

http://www.fraternet.com/magazine/etre0306.htm


• La couleur des salles de classe varie d'apres le developpement de l'enfant: le 

rouge, le jaune, le vert, le bleu, et le violet, 

• Les places des eleves de premiere annee sont disposees de la maniere suivante, a 

fin d'equilibrer les impulsions : 

- a l'exterieur, les flegmatiques et les coleriques, 

- au centre, les melancoliques et les sanguins. 

Actuellement, les ecoles Steiner sont regroupees dans une association mondiale dont le 

si&ge se trouve a Stuttgart, ville allemande ou les enseignants de ces ecoles repoivent une 

formation selon les principes de Steiner. 

1.2.6 La methode Dewey. 

La pensee de John Archibald DEWEY, philosophe et pedagogue americain (1859-1952), 

s'inspire des theories de DARWIN, ROUSSEAU, PESTALOZZI, HERB ART et 

FROBELpour qui l'individu est un organisme en interaction avec son environnement. 

L'education doit ainsi se centrer sur le developpement naturel de l'etre humain. II propose 

la democratisation des societes et de l'education : « La societe ideale, qui doit servir de 
norme pour I 'education, est la democratic qui assure a tous ses membres le partage de ses 
biens en termes egaux et le reajustement de ses institutions par I'interaction de differentes 
formes de vie associatives. Une telle societe doit avoir un type d'education qui confere aux 
individus un interet personnel pour les relations sociales et le controle social et qui 
dcveloppe les habitudes de penser assurant les changements sociaux sans introduire le 

desordre (...) »40. A partir de ses reflexions issues de 1'analyse des problemes vecus dans le 

systeme scolaire, il constate que ces derniers ont leur origine dans la formation repue a 

I'ecole elementaire. II cherche done une autre possibility de formation et, en 1896, il cree 

une Ecole laboratoire. Pour lui, I'ecole est avant tout une institution sociale et il conpoit 

l'education comme un processus de vie reelle et actuelle et non pas comme une preparation 

40 Houssaye, Jean. Quinze pedagogues. Leur influence aujourd'hui. Ed. Bordas pedagogie, Paris, 2002. p. 128 
43 



a l'avenir de l'individu. DEWEY affirme que l'enfant apprend en faisant et il organise ses 

principes en fonction des interets individuels et sociaux de l'enfant: 

• Les activites sociales : les contenus enseignes sont elabores en fonction des 

besoins et des interets de l'enfant, les situations d'apprentissage et les 

activites sont inspirees de la vie quotidienne de l'enfant et le poussent a 

s?integirer dans la societe democratique, 

• La continuite entre I'enfant et la matiere :«(...)// importe de reintroduce 

la matiere d'etude dans 1'experience qui en est a I'origine. Elle a done 

besoin d'etre psychologisee, transformee et traduite dans 1'experience 

immediate et individuelle d'oii elle tient son origine et sa signification. »41, 

• L 'interet': l'ecole doit tirer profit de la curiosite naturelle de l'enfant: elle 

doit presenter les contenus d'apprentissage de telle sorte que l'enfant soit 

toujours attentif et interesse. 

• L 'occupation : les occupations telles que la cuisine, le jardinage, l'artisanat, 

etc. sont des activites qui peuvent etre dirigees vers les niveaux scolaires 

plus avances et doivent se presenter comme des activites faisant partie d'une 

formation integrate et non comme des matieres separees des autres. 

• Le curriculum: la science comme contenu et comme methode occupe une 

place tres importante dans le curriculum scolaire qui integre meme les 

sciences sociales (l'histoire et la geographie, la communication et 

I'expression : la lecture et 1'ecriture, la litterature, les mathematiques et les 

arts). 

D'apres DEWEY, la methode scientifique sert de modele methodologique a toutes les 

etapes de l'enseignement. Ainsi, il.distingue cinq etapes de la pensee : 

1. L'identification ou la reconnaissance du probleme de la part des eleves : un 

doute reel qui eveille l'interet et l'envie de recherche de l'eleve, 

2. la delimitation du probleme : la definition et la clarification du probleme, 

41 Ibid. P. 130. 



3. la formulation d'hypotheses : la formulation de solutions possibles, 

4. la reflexion et la recherche de solutions ou de plans d'action d'apres les resultats 

possibles. 

5. la verification des hypotheses : la mise a l'epreuve des hypotheses ou du plan 

d'action. 

1.2.7 La methode Montessori. 

La methode de Maria MONTESSORI, medecin et pedagogue italienne (1870-1952) est 

inspiree tout d'abord des travaux de Jean ITARD et do Edouard SEGUIN, puis de ceux de 

BICETRE (Cf. Encycl. Encarta: 2003). Le succes de son experience dans le domaine de 

l'education d'enfants alienes la conduit a appliquer sa methode dans l'education aux 

enfants non alienes. Elle propose une demarche basee sur 1'initiative de l'enfant et elle 

preconise l'absence d'activites competitives pour developper la confiance et l'optimisme 

de 1'eleve. Elle fonde « La maison des enfants » (1907) dans les quartiers populaires de 

Rome, a San Lorenzo. Pour elle, l'enfant a des caracteristiques innees qui lui permettent de 

se developper selon sa propre nature : « (...) sagesse et discipline sont en puissance dans 
l'etreprofondde l'enfant. »42 Tres attachee a la religion catholique, elle accorde une grande 

importance a la morale. 

« Elle distingue des periodessensibles qui eveillent la curiosite de l'enfant: 
a) besoin d'ordre : chez le nourrisson, 
b) riches se de manipulation : vers 2 ans, 
c) developpement des sens, la distinction de couleurs et de formes, la contenance et le 

perfectionnement des mecanismes de comparaison: vers 3-5 ans; 
d) interet pour le travail scolaire : vers 4 ans, 
e) developpement de la sensibilite morale : vers 6-7 ans »43. 

4 2 www.christa-montessori.edu.inx. El metodoMontessori, 2004. Notre traduction. 
43 Ibid. Notre traduction. 

http://www.christa-montessori.edu.inx


Dans sa methode, le terme « enseignant » est exclu au profit de celui de « guide », un 

etre agreable (en tous sens) et un bon observateur qui permet a l'enfant d'apprendre 

librement et d'etre l'auteur de son evolution sans etre gene par Pinfluence d'un adulte. La 

comprehension se fait grace a la repetition, pour cela, les eleves plus ages sont invites a 

enseigner aux plus jeunes dans une ambiance de respect et de confiance. Dans cette 

methode, il y a deux principes essentiels : celui du developpement social et celui du 

developpement des structures cognitives. Parmi les caracteristiques de cette methode, nous 

citerons: 

• l'adequation des materiels a l'age des enfants (objets de petite et moyenne taille), 

• l'heterogeneite du groupe-classe par rapport a l'age ei aux capacites des enfants, 

• l'utilisation de materiels autodidactes et multi sensoriels, 

• la duree des activites decidee par l'enfant, 

• le choix du materiel et des activites realise par l'enfant, 

• le reperage des erreurs fait par l'enfant a l'aide des guides, 

• le travail individuelou en equipechoisi deliberement par l'enfant, 

• 1'importance de la concentration dans la realisation des activites, 

• 1'importance de l'observation comme point de depart, 

• la realisation de travaux manuels, 

• 1'importance accordee a la gymnastique, 

• le developpement de I'autonomie de l'apprentissage a l'aide des materiels 

appropries, 

• la realisation d'activites qui ont pour but de preparer l'enfant a la vie quotidienne, 

• 1'implication des parents dans le processus d'enseignement-apprentissage des 

eleves. 

C'est l'enfant qui domine le processus d'apprentissage dans une ambiance de respect et 

de confiance. Le mobilier de la salle de classe doit permettre a I'enfant de bouger et de 

se sentir bien pour le motiver a apprendre. Et en ce qui concerne les activites ludiques, 



MONTESSORI prefere le terme « travail » a la place de celui de « jeu », car d'apres ses 

theories, c'est le travail qui prepare l'enfant a faire face a sa realite. 

Maria MONTESSORI considere que l'enfant est capable de surmonter des obstacles 

par lui-meme et souligne que les defauts des enfants ne sont que les manifestations d'une 

intervention maladroite de 1'adulte. La maturation de l'enfant se realise grace a ses 

experiences et ces experiences sont vecues et saisies par les sens : 

• Le toucher : un enfant qui se sert seul de ses mains est plus fort, cela fait partie 

de son developpement global et de son equilibre. Le toucher permet a l'enfant 

d'anticiper, de calculer a l'avance, de fabriquer, de construire, de distinguer les 

materiels, de saisir les temperatures, etc. 

• La vue : c'est grace a l'observation que l'enfant est capable de faire, de 

construire, de distinguer les formes et les couleurs, de comparer, de classer, etc. 

• Le gout: le fait de gouter de l'amer, de l'acide, du sucre, du sale, permet de 

distinguer les varietes de saveur, de comparer, de discerner ce qui a bon ou 

mauvais gout, de faire des choix, etc. 

• L'odorat: la perception des odeurs permet a l'enfant de distinguer, d'anticiper, 

de comparer, faire des rapports, etc. 

• L'ouYe: la perception des sons, des voix, des bruitages, permet a l'enfant de 

distinguer, d'anticiper, de discerner, generaliser, deduire, etc. 

La methode MONTESSORI propose un materiel multi sensoriel fabrique qui permet des 

experiences variees, pour que l'enfant connaisse mieux son milieu. Le materiel est auto 

correcteur, ce qui favorise l'autonomie d'apprentissage. L'apprentissage de 1'ecriture se fait 

avant la lecture, puisque 1'ecriture est consideree comme un acte qui vient de l'interieur. 

Une place importante est aussi accordee a la kinesthesie (la position et les mouvements des 

differentes parties du corps). 



1.2.8 La « methode » Neill. 

Alexander Sutherland NEILL, pedagogue ecossais (1883-1973), commence a critiquer la 

societe de son epoque lors de la publication de son premier ouvrage: Journal d'un 

instituteur de campagne. II lutte contre les prejuges bourgeois et envisage le projet 

politique de former une nouvelle societe non corrompue. II defend la pedagogie de la 

liberte. Influence tout d'abord par les theories de Sigmund FREUD et puis plus fortement 

par la vision psychanalytique de LANE (pour qui l'enfant est ne bon, et devient mauvais a 

cause de Pautoritarisme des adultes), et par celle de REICH (pour qui la liberte sexuelle est 

essentielle au developpement equilibre de la personne, et que cette derniere ne peut pas se 

contenter d'une sublimation44), NEILL refuse toute forme de morale imposee pour 

reconnaltre a l'enfant le droit a la liberte (c'est pour cela qu'il conteste la methode 

Montessori) (Cf. Encycl. Encarta, 2003). 

II reconnaTt l'integrite de I'enfant et le laisse decouvrir les pratiques sociales qui lui 

permettront de s'inserer dans le monde. Reconnu au Royaume Uni comme «l'enfant 

terrible », il fonde, en 1924, la Summerhill School de Suffolk, en Angleterre, ou il met au 

point ses idees novatrices concernant l'education des enfants. Sa phrase «do as you 

please » (« fais ce qui te plait »45) est repandue partout grace a ses publications decrivant la 

vie scolaire dans une ambiance de detente oil il n'y a ni Fautorite imposee par des adultes 

(enseignants), ni l'obligation d'assister aux cours (l'enfant n'.assiste que s'il le desire), ou 

les soirees sont consacrees a la danse, au theatre et a d'autres formes de divertissement. 

Sa philosophie est resumee dans sa phrase "In psychic health we should impose nothing, 

and in learning we should demand nothing" («on ne doit rien imposer pour la sante 

psychique ni rien exiger pour l'enseignement»)46. Cette vision s'accorde a l'ideologie des 

annees 60. 

44 Processus par lequel 1'energie d'une pulsion sexuelle ou agressive est deplacee sur des buts socialement 
valorises (Cf. Le Petit Larousse, 1991, p. 924). 
45 Notre traduction. 
46 Notre traduction. 



D'apres NEILL, l'education doit permettre la satisfaction integrate des interets de 

l'enfant, sans qu'il y ait de repressions puisque ces dernieres provoquent la « nevrose »47 

de l'enfant. Le travail intellectuel est done possible une fois que l'enfant a epuise son desir 

de jeu. L'epuisement du desir et la liberte naturelle de l'individu sont les deux principes 

retenus par NEILL, c'est la maniere d'assurer le developpement equilibre de l'individu : « 

(...) un etre en paix avec lui-meme et avec les autres. » 48 

Pour apprendre en liberte, il cree un gouvernement communautaire, afin de neutraliser 

l'autorite des adultes. Dans ce type de gouvernement, les regies a respecter sont dictees par 

la communaute (enfants et adultes) et toutes les opinions sont respectees. II y a des reunions 

prevues tous les 7 jours ou differentes questions sont debattues, et l'enfant est expose a une 

formation civique ou il apprend le sens de la liberte, du respect, de la justice, de la 

responsabilite, de la democratie, sans qu'aucune morale ne lui soit imposee. 

Bien que Neill ne propose aucune approche pedagogique methodique (ce qui explique les 

guillemets du sous-titre: 1.2.8.), nous pouvons retenir quelques uns de ses differents 

principes sur l'enseignement: 

• une pedagogie centree sur les interets et les besoins de l'enfant, 

• une ambiance de respect et de liberte, 

• une importance accordee a 1'interaction sociale, 

• une importance accordee aux activites theatrales et artistiques, 

• un systeme d'etudes libres, 

• une importance accordee au jeu, 

• une defense totale de la dignite et de Pintegrite de l'enfant, 

• Un changement du role (traditionnel) de l'enseignant. 

• Une place accordee a l'autonomie d'apprentissage de l'enfant. 

47 Affection caracterisee par des conflits qui inhibent les conduites sociales et qui accompagnent d'une 
conscience penible des troubles (Cf. Le Petit Larousse, 1991, p. 663). 
48 www.tact.fse.ulaval.ca/u/marc/sp/integration/neilc.htm. 

http://www.tact.fse.ulaval.ca/u/marc/sp/integration/neilc.htm


L'ecole est done un moyen pour former des individus equilibres, capables de s'integrer 
plus facilement dans la societe et de contribuer a son developpement, en s'appuyant sur des 
enseignants qui vont guider le desir et Pinteret d'apprendre de l'enfant dans une ambiance 
de confiance, d'affectivite et de respect. 

1.2.9 La methode Freinet. 

Les idees pedagogiques de Celestin FREINET, pedagogue frangais (1896-1966), sont 
issues des principes du medecin et pedagogue beige: Ovide DECROLY. Les idees de 
FREINET provoqueront des polemiques avec les autorites scolaires de l'ecole elementaire 
publique ou il travaille. Ainsi il decide de fonder une ecole privee (laTque) a Vence, en 
1935 : « Ce ne sera pas une ecole aristocratique, mais une ecole ouvriere et paysanne »49 

En 1948, il fonde «L'institut cooperatif de l'ecole moderne ». En 1956, il lance une 
campagne nationale pour « vingt cinq eleves piar classe ». FREINET propose une pedagogie 
centree sur l'enfant, sur ses.interets, ses besoins, ses aptitudes (Cf. Encycl. Encarta, 2003). 
II propose done, «une methode naturelle d'apprentissage» qui permet a l'enfant 
d'apprendre a l'ecole de la meme maniere qu'il apprend dans sa vie quotidienne, e'est-a-
dire, toujours centre sur Paction. II propose le developpement des capacites grace a 1'appui 
d'activites ludiques et d'activites specifiques toujours adaptees a Page des apprenants. Pour 
lui, le travail est un instrument d'apprentissage individuel, social, theorique et pratique : «II 
s'agit d'une activite organisee, cooperative et responsable puisque cela represente une 
activite utile pas seulement pour l'apprenant mais pour le groupe (la collectivite) »50. 

La cooperation entre eleves et enseignants est possible (philosophie decrolyenne), par 
exemple, au moment de P elaboration des plans de travail et fiches d'autoevaluation. Pour 
FREINET, l'enseignement scolaire doit favoriser le developpement de la personnalite de 
l'enfant. II propose Putilisation de l'imprimerie a l'ecole des l'ecole matemelie: nl'outil 
pedagogique majeur, central, que FREINET considere comme le levier du changement 
dans l'ecole »51. 

49 www.wzar.unizar.es/acad/fac/egb/educa/jbemal/freinl.htinl. El metodo Freinet, 2004. 
50 Ibid. 
51 ibid. 

http://www.wzar.unizar.es/acad/fac/egb/educa/jbemal/freinl.htinl


Les theories de FREINET quand a la maniere d'acquerir des connaissances, sont 

resumees dans sa description du processus de «tatonnement experimental» : des ses 

premiers essais, l'enfant imite et repete des sons qu'il entend pour les systematiser, et apres 

un plus moins grand nombre d'experiences, il reussit a 1'imitation parfaite des sons qu'il 

entend, mais d'apres FREINET : 

• «l'enfant ne parviendra pas a imiter parfaitement un langage s'il 
entend imparfaitement, si par suite de quelques malformations 
organiques par exemple, certaines inflexions ne sont pas pergues par 
son oreille deficiente ou si, bien qu'entendant parfaitement, la gamme 
des experiences possibles est entamee par une faiblesse congenitale ou 
accidentelle 

• l'enfant imite aussi bien les defauts que les qualites. II se met tout 
simplement a I'unisson de Vexpression ambiante. D'oii la persistance 
des accents, des idiomes locaux, comme aussi de certaines 
prononciations defectueuses communes a une famille ou a un 

52 . groupe. » 

D'ou l'importance d'une preparation professionnelle adequate de la part des enseignants 

en FLE. Parmi les techniques proposees par Freinet, nous pouvons citer : 

• la cooperation comme un principe fondamental (philosophic decrolyenne), 

• la distribution d'activites appropriees aux interets et capacites de chaque 

apprenant (philosophic decrolyenne), 

• l'elaboration de plans de travail, 

• 1'adequation des rythmes de travail, 

• la distribution des responsabilites, 

• la correction des erreurs pour atteindre les objectifs vises (la technique 

« d'essai et erreur »), 

• l'utilisation des technologies au profit de l'education, 

• les ateliers de travail (philosophic decrolyenne) 

• la fabrication par les enfants dejournaux scolaires, 

52 Freinet, Celestin. La methode naturelle. L'apprentissage de la langue, Ed. Marabout, France, 1975. 



• 1'elaboration de travaux manuels, 

• Felaboration d'activites qui permettent a l'apprenant de cooperer, 

d'interagir, d'etre responsable mais aussi d'acquerir des savoirs faire: le 

dessin libre, la redaction libre, le courrier interscolaire, le contrat de travail, 

l'organisation de petites promenades, etc. 

En s'impregnant de maniere pertinente des disciplines decrites precedemment la 

didactique du FLE renforce sa legitimite tout en preservant son autonomie. 

Tout au long de notre travail de recherche, nous reprendrons les concepts et les aspects 

lies a cette premiere partie de notre travail qu'il sera pertinent d'adapter aux specificites de 

la didactique du FLE pour les enfants. 

Par ailleurs, les approches constructiviste et cognitive ainsi que les divers principes 

pedagogiques de l'Ecole nouvelle, que nous venons de presenter et qui seront repris dans 

notre dernier chapitre, apportent des elements justifiant le choix de l'approche 

communicative et de la pedagogie du projet concernant l'enseignement pre-secondaire du 

FLE (Cf. chapitre III). Nous ne pretendons pas exposer les theories de l'approche 

communicative et de la pedagogie du projet puisqu'elles seront manifestes dans les 

contenus du dernier chapitre. Pourtant, nous considerons necessaire de rappeler que nous 

retiendrons : 

•. en ce qui concerne l'approche communicative, qu'il s'agit de centrer l'apprentissage 

sur l'apprenant, sur ses interets et ses besoins communicationnels ; 

• en ce qui concerne la pedagogie du projet, qu'il s'agit de « la forme la plus aboutie 

d'une demarche actionnelle53 » (Cf. 3.2.1). En outre, il faut signaler que cette 

pedagogie est aussi a l'origine des theories constructivistes et cognitives, et qu'elle 

base precisement ses principes sur les apports des theories de PIAGET et des 

pedagogues de l'Ecole Nouvelle : John DEWEY, Ovide DECROLY, et FREINET. 

II s'agit d'une pedagogie fondee sur la motivation de l'apprenant et sur son 

53 Cf. Les outils du conseil de PEurope en classe de langue, Francis Goullier, Didier, Paris 2005, p. 21 



implication directe dans le projet d'apprentissage54. La mise en pratique de cette 

pedagogie permet a l'enfant de jouer un role actif et de developper des savoirs, 

savoir-faire et savoir-etre (Cf. 3.1.1) ainsi que de favoriser la socialisation des 

enfants. Neanmoins, dans cette pedagogie, l'ideal est de permettre a l'enfant le 

choix du projet, afin de l'impliquer personnellement dans le processus d'acquisition 

de d'apprentissage, mais, dans la pratique, c'est parfois l'enseignant ou 1'institution 

qui l'impose. 

Toutefois, si nous nous prononpons en faveur de l'approche communicative et de la 

pedagogie du projet - et par consequent de l'approche actionnelle - pour l'enseignement des 

langues etrangeres aux enfants, il nous faudra bien leur accorder une place et en valider les 

theories et les principes permettant d'atteindre les objectifs de l'enseignement du FLE aux 
h 

enfants. Nous les presenterons done dans le dernier chapitre. (Cf. 3.2.1). 

54 http://www.fiancparler.oig/dossiers/projets_introduction.htm 

http://www.fiancparler.oig/dossiers/projets_introduction.htm


Chapitre deuxieme: 

Le processus d'acquisition et d'apprentissage de la 

langue etrangere chez l'enfant. 



Diverses theories appartenant a differentes approches expliquent la maniere dont les 

individus acquierent le langage et la maniere dont ils acquierent et apprennent une langue 

etrangere (LE). Nous presenterons done d'abord, les theories neurolinguistiques concernant 

le processus d'acquisition du langage chez l'enfant et leurs apports daris le processus 

d'acquisition et d'apprentissage d'une LE. Puis, nous presenterons les theories inneistes qui 

presupposent 1'existence de certaines caracteristiques innees qui favorisent l'acquisition et 

l'apprentissage des langues etrangeres, les theories interactionnelles qui se centrent sur le 

role de 1'interaction dans le developpement d'une LE. Et finalement, les theories de 

I'attitude et de la motivation'qui soulign'enf I'importance d'une attitude positive et d'une 

motivation integrative et instrumentale dans le processus d'acquisition et d'apprentissage 

d'une LE chez l'enfant. 

2.1 Les theories neurolinguistiques. 

Les theories neurolinguistiques nous permettent de comprendre le fonctionnement du 

cerveau et les etapes du developpement cognitif de la langue matemelie aussi bien que des 

langues etrangeres (Cf. 1.1.1.4). Nous presenterons tout d'abord, le role des hemispheres 

du cerveau et ensuite, l'age et le developpement de la langue etrangere chez l'enfant, en 
• . • - • » 

precisant les apports de ces theories dans le processus d'acquisition et d'apprentissage 
• - .••'• v . . I . ' : ' : . 1 , 

d'une langue etrangere. 

2.1.1 Le role des hemispheres du cerveau. 

•-T, " • ' * 

L'etre humain est capable de parler.grace a la nature de son cerveau dont certaines parties 

controlent la fonction linguistique. D'apres les etudes du chirurgien et anthropologiste 

firanfais Paul BROCA (1824-1880), la partie firontale inferieure du cerveau (nommee 

« l'aire de Broca ») controle l'habilete de production orale et ecrite. Sa decouverte a aussi 

permis de demontrer, pour la premiere fois, la difference entre les fonctions des deux 
' • 1 4 - f " ' . ' v J • * , ' , . 

» 



hemispheres cerebraux: le droit et le gauche ; ce dernier etant le responsable des fonctions 

verbales complexes (Cf. le tableau suivant). 

D'autre part, les etudes du neurologue allemand Carl WERNICKE (1848-1905), sur la 

partie posterieure de Phemisphere gauche ont demontre que cette partie du cerveau 

(nommee « Paire de Wernicke ») controle 1'habilete a comprendre auditivement le materiel 

linguistique. Ces etudes neurolinguistiques ont apporte des connaissances dans le domaine 

de 1'acquisition du langage chez l'enfant. 

Pour organiser les etapes du processus pedagogique, la didactique des langues 

s'appuie done sur les recherches neurolinguistiques concernant le processus d'acquisition 

du langage. De telle sorte que les etudes en neurolinguistique sont appliquees indirectement 

en didactique des langues a travers : l'elaboration de materiels didactiques, l'exploitation 

pedagogique de materiels authentiques (non fabriques), l'elaboration d'activites ludiques, la 

fabrication de manuels, etc. 

D'ailleurs, d'apres l'hypothese de WINITZ et REED (1973) (Cf. DA SILVA et 

SIGNORET, 2000: 189), 1'acquisition d'une langue etrangere (LE) commence par le 

developpement des habiletes de comprehension (aire de Wernicke) ensuite, l'apprenant 

developpe les habiletes de production (aire de Broca). lis proposent done de ne pas 

conduire l'apprenant a la production orale, tant qu'il n'a pas ete suffisamment expose a la 

LE par le biais de la comprehension orale. 

Par ailleurs, les etudes neurolinguistiques nous permettent de connattre le role des 

hemispheres cerebraux dans le processus d'acquisition et d'apprentissage des langues 

etrangeres. Selon GENESSEE et KOTIK (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 188), le 

role de Phemisphere droit est primordial pour l'apprenant dans les debuts de 1'acquisition 

puisque: 

• il utilise des mots semantiques (porteurs de sens) plutot que des mots fonctionnels 

(ayant une fonction), 



• il est plus sensible aux caracteristiques pirosodiques (I'intonation, l'accentuation, les 

tons, le rythme, les pauses) qu'aux caracteristiques phonetiques (les sons), 

• il centre son attention sur les informations pragmatiques (l'usage de la langue en 
situation de communication) plutot que sur les informations syntaxiques (l'usage 
des regies), 

• il imite, il memorise et il integre des phrases ou des unites de discours (comme 
faisant partie d'un tout inseparable). 

En revanche, l'hemisphere gauche agit au fur et a mesure que l'apprenant progresse dans 
son apprentissage. Quand il est capable de : 

• decomposer les parties du discours, 

• saisir et de decouvrir les regies, 

• maitriser les regies, 

• creer et de produire de nouveaux enonces. 

Mais les hemispheres du cerveau ne fonctionnent pas separement, en effet, ils se 

complemented surtout dans les etapes intermediaires et avancees du processus 

d'acquisition des langues (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000: 182). Les etudes 

neurolinguistiques nous permettent aussi de decouvrir la fonction du cerveau dans les 

differents types d'apprentissage: I'apprentissage formel (dans un etablissement scolaire), 

I'apprentissage informel (dans un milieu naturel), et l'auto- apprentissage. 

Nous presenterons done notre traduction d'un tableau propose par DA SILVA et 

SIGNORET (2000), afin d'illustrer le role des hemispheres au niveau linguistique et au 

niveau non linguistique dans le processus d'acquisition du langage chez l'enfant: 



r 
L'hemisphere gauche controle: L'hemisphere droit controle : 

A. L'habilete linguistique 

Al. L'expression motrice de 1'acte verbal 

-les mouvements necessaires pour la 
production de la parole 

A2. La codification et la decodification orales 

Des traits phonetiques 
et phonologiques: 
- Le developpement des niveaux 
phonetique et phonologique, 
- L'aptitude a etablir des relations entre 
les graphemes et les phonemes, 
- La memorisation de phonemes ou 
d'unites de taille superieure: des 
syllabes, des mots, des syntagmes. 

- l'accentuation et 1'intonation, 
- le rythme de la langue orale, 
- les aspects prosodiques, 
- les timbres de voix. 

Des categories syntaxiques 
et morphologiques: 

- Le processus de codification et 
decodification du niveau structural de 
la langue, 
- la formulation de constructions 
grammaticales et de transformations 
syntaxiques. 

Des aspects lexicaux: 
- Les mots abstraits: des noms ou des 
adjectifs complexes, 
- les pronoms, les adverbes, les verbes, 
- le lexique denominatif. 

- Les mots simples : noms 
et adjectifs, 
- les aspects emotionnels de la langue : 
expressions d'admiration, de surprise, 
etc., • 
- les automatismes: les expressions 
quotidiennes (les salutations), 
-le lexique connotatif, associatif et 
imaginatif. 



A3. La codification ecrite (ecriture) 

- Les composantes syntaxiques 
et morphologiques necessaires 
a 1'ecriture. 

la distribution spatiale du discours 
jcrit: le titre, les paragraphes, les lignes, 
es pages, etc., 

l'aptitude a produire de fapon 
^raphique ou « ideographique » les mots 
'« lapin », non « la pin »). 

A4. La decodification ecrite (lecture) 

- Les composantes syntaxiques 
et morphologiques necessaires 
a la lecture. 

- l'organisation spatiale du discours a 
lire : le titre, le chapeau, les para-
graphes, les colonnes, les pages, etc., 
- l'aptitude a lire des mots simples, 
- l'aptitude a visualiser la 
representation graphique des mots. 

B. La decodification de materiel non linguistique 

- La decodification de melodies, de 
bruits de la nature : la pluie, le 
hurlement des chiens, le chant des 
oiseaux, etc. 

C. La coordination de la vision spatiale 
- l'orientation spatiale, la perception 
spatiale, la memoire topographique qui 
permet de dessiner, de distinguer des 
formes, des figures, etc. 

D. La dimension tactile 
-La sensibilite de la main droite, 
-La sensibilite du toucher (de la main 
droite). 

- La sensibilite de la main gauche, 
- La sensibilite du toucher (de la main 
gauche). 

E. Le comportement 
- Les types de comportement: les etats 
d'ame, etc. 

F. Le temps (KRASHEN, 1981) 
- Les fonctions qui ont des rapports avec 
le temps : la perception qui permet de 
determiner l'ordre de reception de 
certains stimuli. 



G. La pensee (SLOBIN, 1979; SELIGER, 1982; et ELLIS, 1985) 
- Les operations d'analyse qui permettent 
de distinguer les differents composants 
des melodies, des visages, etc. 

- Les operations de synthese qui 
permettent de percevoir les melodies 
comme des ensembles indissociables 
(gestaltisme), de percevoir les visages 
comme faisant partie d'un tout 
indissociable. 

A la lumiere de ce tableau, nous pouvons constater la participation des deux hemispheres 

dans le processus d'acquisition et d'apprentissage des langues. Et nous pouvons aussi noter 

le role central de l'hemisphere gauche en ce qui concerne le processus d'acquisition quant 

aux aspects phonologiques et linguistiques. Cependant, d'apres Da SILVA et SIGNORET, 

en cas de lesions dans les structures cerebrales de l'hemisphere gauche, l'hemisphere droit 

adopte les fonctions de ce meme hemisphere gauche. II est egalement a noter que les 

fonctions des hemispheres n'apparaissent pas d'emblee, elles se developpent de maniere 

progressive et dependent de la maturation chronologique du sujet. 

2.1.2 L'age et le developpement de la langue etrangere chez l'enfant. 

Nous presenterons tout d'abord un tableau chronologique de 1'acquisition du langage 

chez l'enfant du point de vue neurolinguistique, a partir des informations presentees par 

AIMARD (1982). Ce tableau est en effet la base de toute reflexion sur l'adequation des 

apprentissages aux capacites intellectuelles et psychomotrices de l'enfant: « (...) pour que 
le processus d'enseignement reussisse, il ne suffit pas que les connaissances soient 
presentees de maniere adequate (exacte), il faut egalement qu'elles correspondent aux 
capacites effectives de comprehension de l'enfant a ce moment la de son 
developpement. »55 

55 Mallet, Bernard. UE: Enseignement/apprentissage precoce d'une langue etrangere: le cas du FLE. CNED 
institut de Poitiers-Futuroscope / Universite Stendhal Grenoble 3, France, 2002, p. 26. 



Tableau chronologique de l'acquisition du langage chez l'enfant. 
Age Comprehension Productions Communication 

extralinguistique 
Developpement 
moteur 

Naissance Nulle Le cri. Les pleurs La succion du pouce. 

2-3 mois L'enfant reagit a la 
presence des personnes 
et aux bruits 
quotidiens. 

Le babil ou pre-
langage, cris, 
vocalisations. 

Sourire intentionnel. 
L'enfant imite des 
mimiques. Pleurs 

Idem. 

3 mois-4 mois 
Idem 

Des roucoulements, des 
rires, des gloussements, 
des bruits buccaux : 
succion, clicks, bruits 
mouillis. 

Idem 
A 4 mois l'enfant tient la 
tete, il a une persistance 
du reflexe tonique de la 
nuque. Et il peut s'asseoir 
avec des coussins autour de 
lui. 

6 mois L'enfant comprend 
certaines intonations: 
reproches, 
compliments. 

Le babil. 
11 produit des sons 
comme « ma », « da », 
il fait des 
redoublements des sons 
courants. 

Idem. 

A partir de 6 mois, l'enfant 
s'assied seul, il se dresse lui-
meme en station debout, 
c'est le debut de la 
prehension. 

8-10 mois L'enfant commence a 
comprendre les 
relations de causality. 

La repetition de 
syllabes (paliphemie) 

L'enfant dit« non » avec 
la t£te, il fait des gestes 
pour dire « au revoir, 
bravo, coucou, merci». 

Idem. 

12 mois L'enfant comprend de 
nombreux noms 
concrets, des phrases 

Premiers mots, des 
mots- phrase ou 
holophrase, puis des 

La gestuelle. Mimique 
adaptee quand on gronde. 
L'enfant montre ce qu'il 

L'enfant se tient debout seul 
un court moment, il rampe, il 
marche de cote quand il se 



simples et des verbes 
d'action lies a sa vie 
quotidienne. 

enonc^s de 2 ou 3 
mots. 
11 repond « non » 

veut. tient, il sait agripper, 
prendre, lacher; il fait 
quelques pas quand on lui 
tient la main. 

18 mois L'enfant comprend de 
nombreux mots de la 
vie courante : animaux, 
parties du corps, 
vetements, objets 
familiers, etc. 11 
comprend les questions 
simples. . 

/ 

L'enfant se sert 
d'environ 20 mots k 18 
mois (et environ 200 
mots a 21 mois). 11 
prononce de petites 
phrases agrammaticales 
du type « apy » = «il 
n'y en a plus », il 
produit des 
onomatopees. il 
interroge sur le mot a 
employer, il dit 
« non ». 

Evolution de la gestuelle 
et de la mimique. 

L'enfant montre du doigt de 
nombreux objets, il reste 
entierement debout, sa fapon 
de marcher est raide et 
pr^cipitde, il s'assied lui-
m£me, il rampe, peut 
descendre k reculons, il 
construit avec difficultes une 
tour de 3 cubes, il lance un 
ballon, mais maladroitement. 

2 ans L'enfant comprend les 
locutions temporelles et 
spatiales: haut, bas, 
dehors, dedans, sur, 
dans, avant, apres. 

-l'enfant produit de 200 
k 300 mots. 
-11 y a un accroissement 
rapide du lexique*, des 
phrases, des verbes, des 
adjectifs. 
- Les groupes 
semantiques 
commencent k emerger, 
-l'enfant utilise des 
prepositions, des 
pronoms. 
-11 produit des phrases 
de 2 ou 3 mots. 

Idem. 

-L'enfant court, mais il 
tombe s'il se retourne 
brusquement, 
- il peut changer de position 
rapidement: debout, assis, a 
genoux. 



30 mois L'enfant commence a 
comprendre le terme 
temporel: quand ? 

-11 y a un accroissement 
important du 
vocabulaire, 
-l'ordre des mots, la 
structure de la phrase. 
Mais de nombreuses 
paroles ne ressemblent 
en rien a ce que l'adulte 
dirait. 
-L'enfant produit des 
phrases de 3 ou 4 mots, 
-il utilise des articles, 
des pronoms, des 
propositions. 

Idem -L'enfant a une bonne 
coordination des mains, 
doigts, 
-il peut bouger les doigts 
indOpendamment, -il 
ameliore sa capacite de 
manipulation des objets, 
-il peut construire une tour 
de 6 cubes. 

3 ans L'enfant comprend des 
noms abstraits, des 
adjectifs de dimension, 
des termes spatio-
temporels, et le 
comment ? 

-L'enfant produit 1000 
mots ou plus, 
-il produit des phrases 
bien formees avec des 
regies grammaticales 
complexes bien que 
toutes les regies ne 
soient pas maitrisees, 
-il dit son nom, 
-il fait des marques 
grammaticales: genre, 
nombre, conjugaison de 
verbes; 
-il interroge : ou ? 
quand ? pourquoi ? 

Idem. 

-L'enfant court avec 
souplesse en accelerant, 
ralentissant, 
-il fait des courbes rapides 
sans difficulte, 
- il monte un escalier en 
alternant les pieds, il saute, 
- il peut monter un tricycle, il 
se tient sur un pied pendant 
quelques secondes. 



-Les fautes 
grammaticales sont de 
moins en moins 
frequentes. 
-On le comprend a 90 % 

3-4 ans L'enfant comprend le 
langage de son 
entourage. 

-Le langage est 
constitue. 
-11 y a extension du 
lexique. 
-L'enfant interroge sur 
le comment ? 

Idem. Idem, mais tout cela 6volue. 

4-5 ans -L'enfant comprend les 
principaux rep&res 
temporels 

-L'enfant emploie des 
relatifs, 
-il conjugue les verbes, 
-il parle des couleurs. 

Idem. Idem. 



*En ce qui concerne l'accroissement du lexique de la part de l'enfant, les mots utilises 

renvoient toujours a la vie quotidienne de l'enfant. Ce qui explique done la variation de 

l'ordre d'acquisition: tout depend des activites de l'enfant, de ses gouts, de ses interets 

alimentaires, ludiques, et affectifs, etc. D'apres AIMARD (1982), la logique de 

1'acquisition pourrait se construire a partir des premiers mots : «papa », « maman », en 

organisant des systemes bases sur : 

• des relations oppositionnelles: homme- femme, garpon- fille, masculin- feminin, 
chaud-froid, beau- laid, etc., 

• des relations de similarity des elements acquis : 

- groupe humains : papa, maman, dame, monsieur, fille, bebe ; 

- groupe animaux: lapin, poule, oiseau, etc. ; 

- groupe aliments ; 

- groupe vetements, etc. 

Au debut de 1'acquisition, les signifiants des mots employes par l'enfant sont ceux 

employes aussi par l'adulte, mais avec (ou non) des imperfections phonetiques, des 

modifications ou des simplifications propres du langage enfantin : des mots ecourtes, des 

repetitions syllabiques, des formes onomatopeiques ou des « creations » de l'enfant qui 

echappent a une analyse neurolinguistique ou linguistique. 

Cependant, la grande periode de construction du lexique est situee a deux ans : l'activite 
creatrice de l'enfant lui permet de mettre chaque mot employe dans un champ semantique. 
Pendant cette periode, l'enfant acquiert aussi des regies morphologiques et la generalisation 
de ces regies le conduit a la creation de mots comme : « defatiguer ». Au fur et a mesure 
que l'enfant se familiarise avec les limites et les contraintes du systeme : «l'enfant 
interiorise les limites des regies par un jeu successif de generalisation et de limites de la 
generalisation. »56 

56 Aimard, Paule. L 'enfant et son langage. 3eme edition. Sinte, France, 1982, p. 40. 



L'accroissement de la longueur des enonces se fait egalement de maniere progressive, a 

partir de deux ans, mais il semble qu'il y ait une rupture dans la courbe d'acquisition a 

trois ans ou trois ans et demi environ. Cette rupture est due a revolution du processus 

d'acquisition : l'enfant surpasse l'imitation des productions de l'adulte et devient de plus en 

plus capable de produire des structures linguistiques de fa?on autonome. Pendant cette 

periode, l'enfant produit des enonces plus courts, ce qui temoigne de sa competence 

linguistique. « De toutes fagons, I'aspect quantitatif de la longueur des enonces n'est 

certainement pas tres significatif si I'on ne tient pas compte simultanement de la structure 

des productions »57. En plus, il existe des variantes individuelles concernant la quantite de 

langage utilise par l'enfant et la longueur des enonces (Cf. Chapitre II: 2.2.2): « (...) il 

s'agit d'une aptitude fondamentale ou d'un style d'utilisation du langage qui depend 

certainement a la fois d'un inscrit genetique, de la forme de pensee de chacun et des 

exemples et contraintes de I'environnement immediat.» (Op. cit. p. 47). 

Par ailleurs, tout au long du processus d'acquisition du langage chez l'enfant, on trouve 

des erreurs qui prouvent les tentatives de fonctionnement par analogie ou par 

generalisation. L'enfant construit ainsi son langage, et acquiert la langue etrangere: en 

partant toujours du langage oral qu'il entend. 

De nombreuses etudes ont ete faites pour etablir les differences existant dans le processus 

d'acquisition et d'apprentissage des langues etrangeres chez les enfants, chez les 

adolescents, et chez les adultes. Mais l'opinion des specialistes a propos de l'age pour 

commencer l'assimilation d'une langue etrangere (LE), l'age optimum, et l'age limite 

divergent dans les differentes etudes concernant l'enseignement des langues. Pour cela, 

nous presenterons les plus representatives de notre point de vue. L'une des idees partagees 

de ces etudes est le fait de constater que l'enfant est capable de reussir a apprendre une LE 

plus facilement qu'un adolescent ou qu'un adulte. 

57 Ibid. p. 47. 



D'apres les recherches faites par LENNEBERG (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 

184), l'acquisition d'une LE apres l'etape de la puberte58 demande un gros effort 

conscient. Cette disparite, explique-t-il, est due au phenomene de lateralisation59, ce qui 

signifie que pendant cette etape-la, les fonctions des deux hemispheres se distinguent et se 

specialised alors que precedemment, les deux hemispheres controlent ensemble 

l'acquisition du langage. Toutefois c'est plutot 1'hemisphere gauche qui controle 

l'acquisition de la LE (Cf. p. 55). Le cerveau de l'enfant dispose done d'une plasticite60 

qui se reduit de maniere progressive pendant l'enfance et disparait completement a l'arrivee 

de la puberte. Au dire de LENNEBERG, la plasticite est primordiale pour l'acquisition des 

langues : l'acquisition d'une LE devient impossible quand il y a absence de plasticite chez 

l'individu (age critique). Mais les affirmations de LENNEBERG a propos de la duree du 

phenomene de lateralisation et de 1'impossibility chez les adolescents et les adultes 

d'apprendre une LE seront contestees par KRASHEN (Cf. Chapitre II: 2.2.1), pour qui le 

phenomene de lateralisation a lieu a cinq ans ou meme avant, sans que cela ait des 

repercutions negatives sur le processus d'apprentissage des langues etrangeres. Pour lui, 

independamment des aspects biologiques, les variables affectives jouent un role important 

dans l'acquisition de la LE. Par consequent, l'apprentissage d'une LE pour les adolescents 

et les adultes n'est pas impossible mais il s'agit d'un processus plus lent et imparfait. C'est 

pourquoi, il est difficile pour les adolescents et les adultes d'arriver a maitriser la LE 

comme un locuteur natif. II parle done de periodes sensibles plutot que d'age critique (chez 

LENNEBERG). Selon KRASHEN, 1'hemisphere gauche controle la majorite des fonctions 

pour le developpement de la LE. 

D'autre part, les etudes faites par W. PENFIELD quant au probleme de la prononciation 

en fonction de la maturation neurophysiologique ont demontre que le debut de 

l'assimilation des langues etrangeres chez l'enfant doit avoir lieu avant d'entrer a l'ecole 

58 Periode de la vie d'un etre humain, entre l'enfance et l'adolescence, marquee par le debut de l'activite des 
glandes reproductrices et la manifestation des caracteres sexuels secondares (chez Phomme : pilosite, mue de 
la voix ; chez la femme : pilosite, developpement des seins, menstruation) (Cf Le petit Larousse 1991 p 
794.) 
59 Specialisation progressive, au cours de la petite enfance, de chacun des hemispheres du cerveau dans leurs 
fonctions respectives. (Ibid, p. 562.) 
60 Possibility de s'adapter avec souplesse a une situation nouvelle. (Ibid, p. 752.) 



primaire (a partir de quatre ans) lorsque l'enfant est pret ajouer et a chanter : pendant cette 

periode, le cerveau de l'enfant est en cours de croissance et de maturation, ce qui facilite 

I'apprentissage. « Cette plasticite du cerveau jusqu 'a 6 ou 7 ans nous donne des indications 

neurophysiologiques pour une bonne assimilation de la deuxieme langue au cours de la 

phase que nous avons precisement defmie comme la meilleure pour la perception auditive 

de la deuxieme langue. »61 En effet, l'enfant a une grande capacite d'imitation entre Page 

de quatre ans et de huit ans, ce qui lui permet d'acquerir un bon accent et une prononciation 

equivalente a celle d'un locuteur natif. Pour PENFIELD, la periode de sept a neuf ans est 

encore une bonne periode pour commencer l'assimilation de la LE. Mais a partir de 1'age 

de neuf ans, l'enfant commence a avoir des difficultes phonologiques parce qu'a cette 

periode la, il entend les phonemes de la LE en fonction de ceux de sa langue maternelle 

(LM). Par consequent, a cet age des erreurs systematiques imputables a sa LM apparaissent 

et l'enfant devient plus analytique dans son apprentissage. 

Selon LURIA, « (...)la myelinisation des zones secondares et tertiaires est 
definitivement achevee a I'age de 12 ans, ce qui explique, du point de vue 
neurophysiologique et neuropsychologique, que la phase comprenant I 'age de 12 ans et au-
dela amene forcement le cerveau humain a se comporter auditivement en fonction de la 
premiere langue. »62 

D'autres etudes ont aussi demontre que le tout jeune enfant reussit mieux a maitriser les 
aspects phonologiques (moins de sept ans), tandis que l'enfant plus age (a partir de huit 
ans) reussit mieux a maitriser les aspects morphologiques et syntaxiques. L'adolescent par 
contre, reussit mieux a apprendre les regies, a faire des generalisations, et a memoriser des 
schemas. 

Bref, nous pouvons constater que, plus l'enfant approche de la periode de maturation 
definitive du cerveau (a Page de douze ans environ), plus il assimile difficilement la LE ; 
soit dit autrement: plus l'enfant est jeune, plus il assimile facilement la LE. 

6 1 Garabedian, Michele. Enseignements/apprentissages precoces des langues. EDICEF, France, 1991 p 67 
62 Ibid, p. 67 



En tenant compte des profils : psychologique et neurolinguistique de l'enfant, nous 

proposerons une fourchette situant l'age ideal pour l'apprentissage du FLE entre quatre 

(I'entree au jardin d'enfants) et 11 ans. A 4 ans, du point de vue neurolinguistique, comme 

nous venons de le presenter dans le tableau precedent, l'enfant a deja constitue son langage 

et il a deja developpe son systeme psychomoteur. Du point de vue psycholinguistique, la 

conscience grammaticale est developpee, l'articulation des sons est plus precise et l'enfant 

est capable de realiser des activites d'autocorrection au niveau phonetique, tel que nous 

l'avons presente dans le chapitre premier (1.1.2.2.1). Nous situons l'age limite ideal pour 

apprendre une LE aux alentours de onze ans (age qui precede la puberte) car c'est la fin de 

l'enfance, lorsque le phenomene de lateralisation commence. A partir du moment ou 

l'individu sort de l'enfance, il accorde davantage d'importance au jugement des autres. 

Cette peur du regard des autres provoque des blocages qui autant d'obstacles a 

l'apprentissage d'une LE. 

2.2 Les theories inneistes. 

Ces theories expliquent le processus d'acquisition et d'apprentissage des langues en 
s'appuyant sur les apports des theories de N. CHOMSKY quant a l'existence de certaines 
caracteristiques innees qui favoriseraient l'assimilation des langues chez les individus (les 
universaux linguistiques). 

Bien que critique, pour 1'importance qu'il accorde aux facteurs innes dans l'assimilation 

des langues, le linguiste americain Stephen KRASHEN retiendra notre attention. Pour 

1'auteur de la «Monitor Theory » le processus d'acquisition et d'apprentissage d'une 

langue etrangere est possible grace a des facteurs biologiques mais aussi grace a des 

facteurs affectifs. 



2.2.1 La « Monitor Theoiy » de Stephen KRASHEN. 

Dans un premier temps, S. KRASHEN considere sa theorie comme un modele pour 

expliquer la performance dans l'assimilation d'une LE et d'une langue seconde63 (L2). 

Mais ses etudes posterieures le conduisent a la creation d'un modele qui explique la 

maniere dont l'individu assimile les langues non maternelles (L2/LE). Dans les annees 

soixante-dix, il propose ses trois premieres hypotheses: l'hypothese de 1'acquisition -

apprentissage, l'hypothese de l'ordre naturel, et l'hypothese du « monitor ». Et dans les 

annees quatre-vingts, il formule ses deux dernieres hypotheses : l'hypothese de 1'input et 

l'hypothese du crible affectif. 

En s'appuyant egalement sur des recherches neurolinguistiques, KRASHEN tente 

d'expliquer le processus d'acquisition et d'apprentissage de L2/LE des adultes. Cependant, 

nous tiendrons compte de ses hypotheses car, a notre avis, elles peuvent egalement etre 

appliquees au processus d'assimilation d'une LE chez les enfants. 

2.2.1.1 L'hypothese de 1'acquisition - apprentissage. 

D' apres KRASHEN, les adultes ont deux manieres differentes d'assimiler une langue 
etrangere : 1'acquisition et I'apprentissage. Pour lui: 

• 1'acquisition est un processus qui se fait de maniere inconsciente et non 

intentionnelle, en effet, il s'agit d'un processus semblable a celui de 

l'assimilation de la langue maternelle chez l'enfant. Ce processus 

d'acquisition permet de developper de maniere inconsciente, une 

competence linguistique chez l'individu qui lui permet aussi de saisir et de 

distinguer les erreurs ou l'absence d'erreurs concernant les constructions 

grammaticales (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 144), 

63 
Quand I'apprentissage de la langue se fait au contact des locuteurs natifs de la langue a apprendre (Cf. 

Bogaards, Paul, 1991 :30). 



• L'apprentissage, par contre, est un processus qui commence par la prise de 

conscience et l'existence d'une intention. « L 'enfant ne commence jamais a 
assimiler sa langue matemelie par I'etude de I'alphabet, la lecture et 
I'ecriture, la construction consciente et intentionnelle d'une phrase, la 
definition et la signification d'un mot, I'etude de la grammaire, toutes 
choses qui constituent habituellement le debut de l'assimilation d'une 
langue etrangere. »64 

KRASHEN affirme aussi que les adultes peuvent reussir a assimiler une LE grace a la 
reactivation du mecanisme inne d'acquisition des langues meme si la maitrise de la LE 
n'est pas aussi parfaite que chez les enfants. 

Si nous tenons compte de cette hypothese, et si nous l'adaptons au domaine de la 

didactique des langues etrangeres aux enfants, il nous faudra alimenter le processus 

d'acquisition de la LE chez l'enfant, a l'aide d'activites communicatives et d'exercices de 

systematisation qui privilegient l'usage nature! du code. Et il nous faudra aussi activer 

l'apprentissage de la LE, en favorisant la prise de conscience chez les enfants de l'existence 

d'autres codes et d'autres cultures qui partagent ces codes, ceci a l'aide d'activites qui 

permettront la reflexion sur la construction de la LE. 

2.2.1.2 L'hypothese de l'ordre naturel. 

D'apres cette hypothese, dans le processus d'assimilation des langues etrangeres, 

certaines structures grammaticales sont acquises plus tot que d'autres. Et cet ordre naturel 

d'acquisition (pas necessairement d'apprentissage) est un phenomene egalement present 

dans le processus d'acquisition de la langue matemelie chez l'enfant. 

Selon KRASHEN, ce phenomene a une explication psycholinguistique : dans le 
processus d'acquisition d'une LE, il existe un mecanisme interne semblable a celui qui 

64 
Mallet, Bernard. UE: Enseignement/apprentissage precoce d'une langue etrangere: le cas du FLE. CNED 

institut de Poitiers-Futuroscope / Universite Stendhal Grenoble 3, France, p. 30. 



opere dans le processus d'acquisition de la langue maternelle. Mais ce mecanisme n'est 

reactive que dans des echanges reels de communication, et favorise ainsi 1'acquisition de la 

LE (Cf. DA SILVA G„ H. et SIGNORET, 2000:147). Pour cela, en tant qu'enseignants de 

langues etrangeres, il nous faut favoriser les activites visant la comprehension et la 

production de situations reelles de communication. 

2.2.1.3 L'hypothese du « monitor ». 

Cette hypothese explique le role de la performance dans 1'acquisition et I'apprentissage 
d'une LE. Selon KRASHEN, la production d'enonces et la fluidite se font grace a 
1'acquisition progressive de la LE (de maniere inconsciente). Et I'apprentissage (conscient) 
joue le role d'un « monitor », il permet d'anticiper les erreurs et de les corriger avant de 
commencer un discours (oral ou ecrit) ou bien, il permet 1'auto-correction apres la 
production d'un discours. Mais cet usage conscient des regies est possible a deux 
conditions: 

1. le locuteur de la LE dispose d'assez de temps pour reflechir a la 
construction de la phrase sans perdre sa fluidite (l'usage du « monitor » 
devient done une tache complexe), 

2. le locuteur porte son attention sur la forme (comment ?) plutot que sur le 
contenu du discours (quoi ?), 

Couramment, le locuteur de la LE a tendance a hesiter au moment de produire un 

discours, a changer de construction grammaticale ou a corriger ses erreurs, preuves de 

I'utilisation du « monitor ». Cependant, l'usage du « monitor » varie selon chaque individu, 

KRASHEN distingue ainsi trois categories (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 148) : 

a. Le locuteur de la LE qui exagere l'usage du « monitor »: il hesite constamment au 

moment de produire un discours, il est toujours preoccupe par le bon usage des 

regies grammaticales, il perd facilement la fluidite a cause des arrets, il 

s'autocorrige constamment. Ce type d'attitude peut etre liee a ses experiences 



premieres d'apprentissage ou aux traits de sa personnalite: la timidite, 1'insecurite, 

1'introversion, etc., 

b. le locuteur de la LE qui n'utilise pas du tout le « monitor » : il prefere ne pas 

utiliser les connaissances apprises. Par contre, il se contente de produire des 

discours en partant des connaissances acquises. C'est pourquoi, il lui est difficile 

de corriger ses erreurs, attitude frequente chez les individus extrovertis, 

c. le locuteur de la LE qui utilise le « monitor » de fafon adequate : il utilise le 

« monitor » dans les situations convenables ou les risques de perturber 

la communication sont limites. De ce fait, il peut faire des erreurs dans des 

situations ou il n'a pas recours au « monitor », mais il peut bien maitriser la LE 

dans des situations ou le « monitor » est utilise. 

II ne fait pas de doute que le recours au « monitor » dans le processus d'acquisition et 

d'apprentissage de la LE est plus aise lors d'activites de production ecrite en raison du 

temps de reflexion sur la construction de la langue qu'elles permettent. L'apprenant joue 

done un role actif dans le processus d'assimilation de la LE comme nous venons de le 

constater. 

2.2.1.4 L'hypothese de l'input. 

Selon cette hypothese, la LE peut etre acquise grace a l'input65, c'est a dire grace a 

1'exposition a la langue. Mais l'obtention d'input n'est pas le seul element qui permet 

l'acquisition de la LE: 1'intake66 (la saisie) agit comme un declencheur du mecanisme 

65 « Exposition (en anglais input) se dit de 1'environnement langagier de l'apprenant et se distingue de la 
saisie (en anglais intake). Ce a quoi l'apprenant est expose peut etre constitue d'interactions en face a face, de 
discours de tous genres, authentiques ou didactiques, sonores ou ecrits, et constitue, l'apport de donnees a 
partir duquel l'apprenant va saisir celles qui l'interessent, et qui constituent le materiau que traite 
l'acquisition. Le debat n'est pas clos pour determiner s'il faut une exposition riche, simplifiee ou adaptee pour 
favoriser la saisie et l'acquisition. » (Cf. Dictionnaire de didactique du FLE et seconde, 2003, p. 131, 99). 
66 L'information linguistique que l'individu obtient dans une situation de communication et qui le conduit a 
assimiler la grammaire de la LE (Cf. Da Silva et SIGNORET, 2000 .151). 



d'acquisition de la LE. Tout d'abord, il faut que l'apprenant soit expose a la langue pour 

que l'integration de donnees dans le systeme de connaissances de l'apprenant soit possible. 

Et l'output (la production de l'apprenant dans un echange communicatif) contribue de 

maniere indirecte a 1'acquisition de la LE, grace aux echanges de communication qui 

conduisent l'apprenant a de nouvelles expositions a la langue, et qui peuvent parfois 

surpasser le niveau de connaissances acquises de l'apprenant en le conduisant a l'analyse et 

a l'integration de donnees dans son repertoire de connaissances. D'apres DA SILVA et 

SIGNORET (2000:150), ce defi est facile a surmonter a l'aide du contexte et a l'aide 

d'elements extralinguistiques. 

De ce fait, pour faciliter 1'acquisition de la LE, l'enseignant doit favoriser les activites de 

comprehension orales et ecrites puisque celles-ci vont contribuer au developpement 

spontane des activites de production. D'apres KRASHEN, la fluidite dans la production 

orale n'est que le produit de la competence linguistique de l'apprenant qui a ete developpee 

grace a l'input repu. Nous ne devons pas oublier pourtant que la salle de classe n'est pas 

seulement l'espace pour 1'acquisition mais aussi pour I'apprentissage de la LE. II faut done 

promouvoir la reflexion et l'analyse sur la construction de la LM et LE. 

D'apres Da SILVA et SIGNORET (2000 :153) l'hypothese de l'input pourrait expliquer 

«la periode du silence » chez les enfants qui commencent a assimiler une LE. Pendant 

quelques mois (voire plus) ils repetent des mots, des expressions, des phrases en 

reproduisant des schemas tandis que la langue de la communication se developpe. 

« La saisie (en anglais intake) designe dans un sens restraint, le traitement initial perceptif qu'effectue 
l'apprenant sur les donnees linguistiques auxquelles il est expose, mais tout ce qui est saisi ne devient pas 
connaissance. Dans un sens plus large, la saisie comprend les processus d'analyse et d'integration des 
donnees dans le systeme de connaissances de l'apprenant. Elle est generalement consideree comme la phase 
initiale du processus d'appropriation d'une langue etrangere.» (Cf. Dictionnaire de didactique du FLE et 
seconde, 2003, p. 218). 



2.2.1.5 L'hypothese du crible affectif. 

D'apres KRASHEN, les aspects affectifs jouent un role central dans le processus 

d'acquisition de la LE, et pour que l'assimilation de la LE soit favorisee, il faut que 

l'apprenant ait la disposition et Fattitude appropriees. II distingue ainsi deux types de 

cribles affectifs: 

• Le crible affectif haut ou ferme: il se caracterise par le manque de motivation 

chez l'apprenant, du a un blocage mental (anxiete, sous-estime, timidite) qui 

empeche l'assimilation de l'input, 

• Le crible affectif bas: II se caracterise par la disposition, la motivation et 

l'attitude positive face a 1'acquisition de la LE, ce qui reactive le mecanisme 

d'acquisition d'une langue, dans ce cas, l'apprenant est ouvert a la reception 

de l'input. 

Afin de favoriser un crible affectif bas dans la salle de classe, il nous faut creer une 

ambiance de detente pour que l'enfant se sente a l'aise et motive. D'apres KRASHEN, la 

correction directe d'erreurs en debut d'apprentissage d'une LE cause de l'anxiete chez les 

apprenants, et a ce niveau d'apprentissage, il se peut que les apprenants plus doues fassent 

une erreur sur dix mots et que les apprenants moins doues fassent une erreur sur deux mots. 

L'hypothese du crible affectif pourrait expliquer en partie du moins, les variations 

d'acquisition de la LE dans un groupe-classe ou tous les apprenants repoivent le meme 

input. Nous pourrions expliquer en outre, la reussite des enfants dans le domaine de 

1'acquisition- apprentissage d'une LE, a partir de l'absence de blocage mental, c'est a dire 

ayant une disposition a apprendre et une attitude positive ou neutre. Mais la variation 

concernant 1'acquisition d'une LE peut aussi s'expliquer d'apres les variantes individuelles 

des aptitudes et des capacites de l'enfant. 



2.2.2 Les intelligences multiples. 

L'intelligence est definie comme « (...) la capacite a resoudre des problemes ou a 

fabriquer des biens ay ant de la valeur dans un ou plusieurs environnements culturels (...) 

Chaque intelligence est fondee, du moins au depart, sur un potentiel biologique qui 

s'exprime ensuite comme produit de I'interaction entre des facteurs genetiques et des 

facteurs environnementaux.»67 Selon HOWARD (1998), il existe plusieurs types 

d'intelligences, mais ses travaux ne se centrent que sur celles qui d'apres lui ont un 

caractdre universel, elles sont presentes dans toute 1'humanite. II distingue ainsi sept 

intelligences: 

1. L 'intelligence musicale: Certaines parties du cerveau jouent un role 

important dans la perception et la production de la musique (plus 

precisement 1'hemisphere droit) : ce qui montre l'existence d'une capacite 

musicale chez l'individu. Par ailleurs, d'apres les etudes concernant le 

developpement infantile, il existe une capacite extraordinaire a developper 

ce type d'intelligence dans la petite enfance. L'intelligence musicale est la 

capacite a percevoir la musique, a distinguer les sons et les rythmes des 

melodies, a reussir a jouer d'un instrument, 

2. l'intelligence kinesthesique : les mouvements du corps sont controles par le 

cortex moteur, et chaque hemisphere dirige et controle les mouvements 

contralateraux: 1'hemisphere droit domine les mouvements chez les 

gauchers, et 1'hemisphere gauche domine les mouvements chez les droitiers. 

Mais le developpement moteur chez l'enfant suit une progression specifique 

(Cf. Chapitre II: 2.1.1). L'intelligence kinesthesique est la capacite ou 

l'habilete a utiliser le corps pour satisfaire un besoin ou un interet 

67 
Gardner, Howard. Les intelligences multiples. Pour changer l'ecole: la prise en compte des differentes 

formes d'intelligence. RETZ, France, 1998, p. 91. 



specifique: pour pratiquer uh sport; pour danser, jpdur exprimer une emotion, 

pour mimer une action, pour communiquer de maniere non verbale, etc., 

3. I'intelligence logico- mathematique: Certaines zones du cerveau sont plus 

impliquees que d'autres dans les operations mathematiques. Nous savons 

que le raisonnement logico-mathematique est la base des tests du coefficient 

intellectuel (IQ). Mais l'execution des taches varie selon chaque individu : 

chez les scientifiques de haut niveau, elle se fait soigneusement en creant de 

nombreuses hypotheses, et chez les surdoues, l'execution est d'une 

remarquable rapidite. L'intelligence logico-mathematique est la capacite a 

resoudre un probleme a partir de 1'observation, la reflexion, l'analyse, la 

deduction, 

4. I'intelligence langagiere: Comme nous l'avons deja souligne, l'aire de 

Broca est la zone du cerveau qui controle la production des constructions 

grammaticales. L'intelligence langagiere est la capacite a exprimer la 

pensee, a ecrire, a creer des histoires, a composer des poemes, a jouer avec 

les mots, a reperer les caracteristiques phonologiques des langues, a 

maitriser les langues:«Le don du langage est universel et son 
developpement chez les enfants est une constante etonnante dans toutes les 
cultures. »68 

5. I'intelligence spatiale: l'hemisphere droit controle les processus spatiaux. 

Cette intelligence est presente dans la resolution de problemes concernant la 

navigation : dans la lecture de cartes. Elle est aussi presente dans les jeux de 

strategies: les echecs, la petanque, les billes, etc.; dans les activites 

quotidiennes telles que le fait de ranger des objets, de taper sur l'ordinateur, 

de conduire une voiture, etc.; l'intelligence spatiale est la capacite. a 

s'orienter, a situer et a placer dans l'espace, 

68 Ibid. p. 36. 



6. I 'intelligence interpersonnelle : les lobes frontaux du cerveau jouent un role 

central dans le developpement de cette intelligence. II s'agit d'une 

«(...) capacite cent rale a reperer ce qui distingue les individus, et en 

particulier les differences d'humeur, de temperament, de motivation et 

d'intention...cette intelligence permet a un adulte competent de deceler les 

projets et les desirs de I'autre, meme s'ils sont dissimules. »69 L'intelligence 

interpersonnelle permet de comprendre les autres et de travailler ensemble. 

7. l'intelligence intrapersonnelle: Comme dans l'intelligence precedente, les 

lobes frontaux du cerveau jouent un role central dans le developpement de 

l'intelligence intrapersonnelle. Cette intelligence permet une connaissance 

introspective de soi. II s'agit de la capacite de l'individu a comprendre et a 

orienter son propre comportement, a decouvrir ses emotions et ses 

sentiments. Cette intelligence permet de se comprendre et de travailler avec 

soi-meme. 

Mais les intelligences n'agissent pas isolemerit, elles se complemented d'apres la nature 

du probleme a resoudre. Et elles peuvent etre activees ou favorisees par certains types 

d'informations internes ou externes. Or, selon HOWARD, l'age optimum pour reperer les 

habiletes et les talents chez les individus se situe au moment ou le cerveau est specialement 

malleable : de 4 a 11 ans, juste avant le phenomene de lateralisation. 

D'ailleurs, la connaissance des capacites individuelles chez les enfants permet aux 

enseignants de langues etrangeres de reperer les differents styles cognitifs et styles de 

travail, de connaitre les points forts et les points faibles des apprenants. Ce qui permettra a 

l'enseignant de faire des choix strategiques en terme de demarches, de materiels et 

d'activites afm de favoriser et de developper les intelligences multiples dans la salle de 

classe. Le fait de tenir compte des differents profils transforme nos pratiques de classe et 

69 Ibid. p. 38. 



de fait, revaluation (Cf. Chapitre troisieme : 3.2.5). De plus, il nous faut considerer que 

les enfants se sentent toujours motives lorsque les activites repondent a leurs gouts et a 

leurs interets personnels. 

De nos jours, la maniere de tester les intelligences multiples des enfants se fait a partir de 

tests fabriques par les specialistes (psychologues). Ces tests (Cf. exemple: Annexe 2) 

peuvent etre passes de maniere directe chez les enfants plus ages ayant un niveau de langue 

matemelie approprie a la nature des dits tests ou, au cas ou ils seraient appliques aux 

enfants plus jeunes qui ne maitrisent pas encore la lecture, ils peuvent etre remplis par 

l'enseignant en fonction d'un travail prealable d'observation au cours de l'annee scolaire. 

Les tests permettent a l'enseignant de connaitre le profil psychologique des apprenants, et 

de cette maniere connaitre les points forts et les points faibles de l'apprenant afin de 

contribuer au developpement integral des intelligences multiples dans la salle de classe a 

l'aide de demarches et de materiels convenables. 

2.3 Les theories interactionnelles : La theorie du discours. 

Les theories interactionnelles tiennent compte des theories constructivistes de PIAGET, 

pour qui la progression de l'acquisition du langage est determinee par la maturation des 

systemes physiologiques, et de celles de VIGOTSKY, pour qui le developpement du 

langage se fait grace aux aspects cognitifs et a l'interaction de l'enfant avec son 

environnement. Les theories interactionnelles concernant l'assimilation de L2/LE se sont 

developpees a partir des annees quatre-vingts. D'apres ces theories, le langage humain est a 

l'origine du developpement des fonctions linguistiques, cognitives, communicatives et 

sociales de l'individu. Et le processus d'acquisition et d'apprentissage de la LE se fait dans 

un systeme dynamique d'interaction sociale, qui permet a l'apprenant de developper de 

maniere progressive une competence linguistique et surtout une competence de 

communication. L'input et l'interaction entre les interlocuteurs jouent done un role central; 

l'acquisition de l'apprenant progresse a partir d'echanges linguistiques qui lui permettront 

aussi de developper des strategies de communication. L'acquisition de la LE est ainsi 

determinee par les capacites linguistiques de l'apprenant, par ses capacites cognitives et par 



['influence reciproque de l'apprenant et de son environnement. Nous presenterons done la 

Theorie du discours d'apres les etudes menees par les specialistes: M. LONG, R. ELLIS, T. 

PICA, E. HATCH, B. FREED, et C. DOUGHTY (Cf. DA SILVA et SIGNORET 2000: 

161). 

Les etudes sur l'usage de la langue et les types d'interaction entre des locuteurs natifs et 

non natifs ont contribue a decrire les caracteristiques des echanges linguistiques et l'usage 

des fonctions du langage chez les apprenants d'une LE. LONG distingue ainsi chez le 

locuteur non natif, des caracteristiques formelles et fonctionnelles qui lui permettent de 

considerer les productions du locuteur non natif comme une variante speciale aussi appelee 

interlangue70. D'apres les etudes d'ELLIS, les productions du locuteur non natif 

presentent certaines caracteristiques dans son discours aux niveaux : phonologique, lexical, 

morphologique et syntaxique (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 160). 

1. Au niveau phonologique, par exemple : 

• le locuteur non natif parle parfois lentement (cela depend de son niveau), 

• il separe les mots et les syllabes, 

• il fait tres attention a la prononciation, 

• il exagere l'intonation au moment de parler, 

• il insiste sur la prononciation de mots cles. 

2. Au niveau lexical, par exemple : 

• le vocabulaire est limite, 

• le lexique complexe est remplace par des mots dont l'usage est plus commun 
et plus frequent, 

• il repete les mots, 

70 « En didactique des langues, on designe par interlangue la nature et la structure specifique du systeme d'une 
langue cible interiorise par un apprenant a un stade donne. Ce systeme est caracterise par des traits de la 
langue cible et des traits de la langue source (langue maternelle ou autres langues acquises posterieurement ou 
simultanement), sans que Ton puisse y voir seulement l'addition ou le melange de l'une et de l'autre. II s'agit 
en effet d'un systeme en soi, dote de sa structure propre et qui ne peut etre decrit que comme tel.» (Cf. 
Dictionnaire de didactique du FLE et seconde, France, 2003, p. 139 -140). 



• il utilise des paraphrases (des enonces fonctionnant comme des synonymes 
d'un autre enonce). 

3. Au niveau morphologique et syntaxique, par exemple: 

• le locuteur non natif se sert d'enonces courts, 

• il prefere utiliser des phrases coordonnees plutot que des phrases 
subordonnees, 

• 1'utilisation de pronoms est restreinte, 

D'apres LONG, l'usage de structures agrammaticales chez le locuteur non natif est du: 

a. au bas niveau de maitrise de la LE, 

b. a la superiority imposee par le locuteur natif, 

c. au contact prealable du locuteur non natif avec un locuteur natif, 

d. a l'interaction : locuteur non natif - locuteur natif dans une situation de 

communication reelle. 

Et les types d'interaction les plus frequents chez le locuteur non natif et chez le locuteur 
natif sont les suivants : 

• Le locuteur non natif produit des discours oraux faisant reference a sa realite 
immediate, tandis que le locuteur natif fait reference a tout type d'objets ou 
d'evenements (presents/passes), 

• le locuteur non natif introduit son discours en utilisant plus de structures 
grammaticales tandis que le locuteur natif introduit son discours a l'aide d'une 
question ou d'un commentaire, 

• le locuteur non natif pose plus de questions de confirmation. Ce qui entraine 
1'utilisation d'enonces pour confirmer et pour s'assurer de la comprehension du 
discours de la part du locuteur natif, 

• le locuteur non natif produit plus de repetitions et demande plus de repetitions de la 
part du locuteur natif, 



• le locuteur natif reprend les enorices du locuteur nori natif, en produisant des 
enonces grammaticaux plus longs. 

Or, selon HATCH, ces types d'interaction permettent la communication, le 

developpement des liens affectifs entre les locuteurs, et contribuent aussi a 1'acquisition de 

la LE. Mais, selon LONG et PICA, pour que les echanges communicatifs soient possibles, 

il est necessaire que les interlocuteurs developpent des strategies conversationnelles: 

demander des confirmations de comprehension, demander des repetitions, changer de sujet, 

renoncer au controle de la conversation, parler plus lentement, utiliser la gestuelle, etc. (Cf. 

DA SILVA et SIGNORET, 2000 : 162). 

D'ailleurs, dans la salle de classe, nous pouvons aussi trouver ce type d'interactions mais 

avec plus ou moins de variations selon le contexte et les relations de l'enseignant et des 

apprenants. D'apres les specialistes DOUGHTY et PICA, l'enseignant pose plus de 

questions de confirmation de la comprehension, effectue plus de repetitions, utilise 

beaucoup la gestuelle et insiste sur 1'intonation. L'apprenant entre autre, produit plus de 

demandes d'explication et de repetitions. Or, les specialistes reconnaissent deux types 

d'activites dans la salle de classe : les activites ou il n'y a pas d'interaction entre les 

apprenants parce que ceux-ci ont toutes les informations et les outils necessaires pour 

travailler isolement et accomplir les taches, et les activites qui favorisent 1'interaction parce 

que les interlocuteurs ont besoin de communiquer afin d'accomplir la tache ou de resoudre 

un probleme (Cf. DA SILVA et SIGNORET, 2000: 163). Ce dernier type d'activites 

permet done d'etablir une communication semblable aux situations de communication 

reelles entre un locuteur natif et un locuteur non natif, en favorisant, en outre l'interaction 

dans la salle de classe, le developpement de strategies de communication et le renforcement 

de liens affectifs. , 



2.4 Les theories de ('attitude et de la motivation: La theorie de 

GARDNER et LAMBERT. 

D'une part, d'apres le Dictionnaire de Didactique du FLE (2003 : 170-171), la 

motivation, dans son sens le plus general est « (...) un principe de forces qui 

poussent les organismes a atteindre un but. Dans un essai de genealogie des 

motivations humaines dites naturelles, on peut avancer qu 'elles prennent place a 

I'interieur d'une culture (Bruner) ; les desirs et les actions menees en leur nom, 

mediatises par des moyens symboliques, ne correspondent pas simplement a des 

preferences mais a des references, a des croyances. Dans le domaine de 

l'apprentissage, on admet que la motivation joue un grand role et qu'elle 

determine la mise en route, la vigueur ou I'orientation des conduites ou des 

activites cognitives et fixe la valeur conferee aux divers elements de 

1'environnement. Le desir pour le savoir est bien un processus multiforme, 

biologique, psychique, culturel: il conduit I 'apprenant a donner du sens a ce qu 'il 

apprend, ce qui augmente en retour sa motivation.... » 

D'autre part, l'attitude est con9ue comme la manifestation de sentiments et 

depreciations a propos de n'importe quel objet (que ce soit un objet concret, une 

personne, un evenement, un groupe de personnes, une idee, un phenomene naturel, un 

comportement, etc.) (Cf. BOGAARDS, Paul: 1991 : 48). Mais une attitude n'entraine pas 

forcement une action, etant donne qu'elle peut etre limitee par une situation specifique : le 

manque d'outils, le manque d'argent, etc.: a. Tout importante qu'elle puisse etre, une 
attitude ne determine que tres partiellement un comportement specifique et il sera clair 
qu 'il est impossible de deduire les attitudes des conduites reelles. »71 

En fait, de nombreuses etudes psychologiques a propos de l'attitude et de la motivation 

des individus ont ete realisees, mais ces etudes traitent l'attitude et la motivation 

separement. En revanche, dans le domaine de la didactique des langues, les recherches 

71 Bogaards, Paul. Aptitude et affectivite dans l'apprentissage des langues etrangeres. Hatier/Didier, France, 
1991, p. 50. 



menees par GARDNER et LAMBERT considered 1'attitude et la motivation comme deux 

phenomenes lies qui jouent un role important dans le processus d'apprentissage d'une L2 et 

d'une LE. La motivation peut etre mesuree en termes d'intensite variable chez l'apprenant: 

pas motive, peu motive, tres motive, extremement motive, etc. et l'attitude peut etre 

positive ou negative. Le rapport entre l'attitude et la motivation s'explique par l'influence 

de ces deux phenomenes dans le comportement du sujet au moment de choisir un but: ainsi 

«(...) le but, construit de toutes pieces par le sujet, portera sans aucun doute les marques 
de ses attitudes. Celles-ci le constitueront en but a atteindre ou plutot a eviter. C'est 
egalement grace a I'intervention des attitudes que le sujet se choisit tel but plutot que tel 
autre. Et c'est de I'intensite des attitudes que derive I'intensite de la motivation. » (Op. cit. 

p. 52). 

Selon GARDNER et LAMBERT, l'enfant acquiert sa langue maternelle grace a un 
processus d'identification, en imitant ses parents. Si on oriente ce processus 

d'identification vers une communaute linguistique differente de celle de sa langue 

maternelle, l'enfant qui developpera une curiosite et Un interet pour I'autre groupe 

linguistique, sera plus motive a long terme : « (...) si une motivation a court terme suffit 
quand il s'agit de reussir dans des taches de type scolaire, une motivation a long terme 
semble etre indispensable pour la tache laborieuse qu'est le developpement d'une 
competence reelle dans une nouvelle langue. » (Op. cit. p. 53) En ce qui concerne 

1'acquisition de la LM comme en ce qui concerne le processus d'acquisition et 

d'apprentissage d'une LE, les langues sont acquises comme un moyen (non comme un but) 

en raison du desir et de la volonte de faire partie d'une communaute linguistique: 

processus d'integration dans un groupe social. Afin de differencier le processus 

d'indentification concernant 1'acquisition de la LM et le processus d'identification differe 

concemant I'apprentissage d'une LE, GARDNER et LAMBERT proposed le terme motif 
integratif pour faire reference au processus dans le cadre de I'apprentissage d'une LE. En 

outre, ils distinguent: 

• la motivation instrumentale: I'apprentissage de la LE ayant pour but de 
developper la performance linguistique, 



• et la motivation integrative : l'apprentissage de la LE ayant pour but de connaitre 

1'autre communaute culturelle, et de s'integrer au groupe social, ce qui favorise le 

developpement de la competence culturelle chez l'apprenant. 

Pour GARDNER et LAMBERT, la motivation integrative permettrait d'obtenir de 

meilleurs resultats dans l'apprentissage des langues que la motivation instrumentale (Cf. 

BOGAARDS, Paul: 1991 :54). Neanmoins, nous considerons que les deux sont 

importantes chez l'enfant. La reussite dans le processus d'acquisition et d'apprentissage de 

la LE se traduirait alors, en ce qui concerne l'attitude et la motivation, par la volonte, la 

disposition, l'interet et le desir conscient de developper une performance linguistique et 

une competence culturelle. C'est pourquoi, il nous faut en tant qu'enseignants favoriser, 

encourager et developper une attitude positive et un equilibre motivationnel chez l'enfant. 

En guise de conclusion, l'enfant est capable d'assimiler une LE plus facilement qu'un 

adulte. Et bien qu'il existe la possibility de conduire l'enfant a l'acquisition d'un accent et 

une prononciation equivalente a celle d'un locuteur natif, il nous faut preciser, tout d'abord, 

que ce n'est pas l'objectif de l'enseignement du FLE aux enfants. D'autre part, bien que 

l'acquisition et l'apprentissage d'une LE et l'acquisition d'une LM soient, comme nous 

venons de l'exposer, des processus differents, la comparaison des deux processus fournit 

cependant une base de reflexion pour l'analyse du processus d'acquisition et 

d'apprentissage d'une LE chez l'enfant et, par consequent, pour celui du FLE aux enfants. 

D'ailleurs, en tenant compte des theories que nous venons de presenter dans ce chapitre, 

l'acquisition et l'apprentissage d'une langue etrangere chez l'enfant est un processus 

dynamique et complexe ou interviennent des aspects physiologiques, neurolinguistiques, 

linguistiques, biologiques, psychologiques, psycholinguistiques, cognitifs, interactionnels, 

affectifs, et sociaux. L'enfant participe ainsi de fa?on active a son apprentissage, et il est 

capable d'acquerir des apprentissages significatifs grace a l'exposition a la langue 

etrangere. Pour cela, il nous faut tenir compte de l'adequation des objectifs, des demarches, 



et des supports favorisant le developpement des competences communicatives, culturelles 

et linguistiques ainsi que le developpement des aspects socio- integratifs (Cf. 3.2.1.4). 

Ainsi, dans une perspective constructiviste et cognitive, nous retiendrons : 

• Les theories neurolinguistiques pour determiner Page ideal dans le processus 

d'enseignement et d'apprentissage du FLE chez l'enfant et pour organiser les 

etapes du processus pedagogique, 

• Les theories inneistes concernant 1'importance des facteurs affectifs dans 

I'apprentissage ainsi que l'existence des intelligences multiples qui peuvent etre 

favorisees et developpees dans la salle de classe, 

• Les theories interactionnelles, a partir des apports de VYGOTSKI (vu la nature du 

public), qui expliquent l'importance de l'interaction sociale dans le processus 

d'enseignement et d'apprentissage d'une LE. 

• Les theories de l'attitude et de la motivation qui expliquent l'importance de la 

disposition, l'interet et le desir d'apprendre, et qui conduisent l'enseignant a mettre 

en pratique des demarches permettant d'encourager la participation active et 

l'attitude positive de l'apprenant, afin de creer une ambiance agreable dans la salle 

de classe. 

Ainsi, dans le chapitre suivant, nous reprendrons les theories et les principes exposes 

dans notre travail de recherche en les integrant dans une approche communicative qui 

tienne compte de la pedagogie du projet. Et nous presenterons : les objectifs, les demarches 

pedagogiques, les supports pedagogiques, le role de la langue maternelle, devaluation des 

apprentissages et le role des parents dans l'enseignement pre-secondaire du FLE (Cf. 3.1.2). 

En effet, nous sommes convaincue, a partir de notre formation professionnelle et de notre 

pratique en enseignement du FLE des plaisirs d'apprendre et d'enseigner que procurent 

l'approche communicative et la pedagogie du projet. Notre choix a aussi ete guide par 

l'orientation actuelle de la didactique du FLE (approche communicative et perspective 

actionnelle) et celle de l'education nationale mexicaine, du moins dans les jardins d'enfants 

et plus rarement dans les ecoles primaires (pedagogie du projet). 



Chapitre troisieme: 

Pour une formation a l'enseignement pre-

secondaire du frangais langue etrangere. 



3.1. Definitions de concepts. 

Etant donne que notre recherche est axee sur l'enseignement du fran?ais langue etrangere 

(FLE) aux enfants, nous defmirons d'abord "l'enseignement du FLE", afin de definir plus 

precisement« l'enseignement pre-secondaire du FLE ». 

3.1.1 "L'enseignement du Frangais Langue etrangere". 

D'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et FLS (2003), la didactique des langues 

fait de la langue-idiome un objet d'enseignement et d'apprentissage. Et ce processus 

d'enseignement et d'appropriation d'une langue etrangere en lieu institutionnel, (comme 

c'est le cas de l'enseignement du frangais dans notre contexte) : « doit etre le resultat d'une 

espece de contrat passe entre enseignant et apprenant en vue de ce transfert de 

competences idiomatico-culturelles qui constitue la nature et la fonction de tout 

enseignement-apprentissage. Ce contrat doit etre le fruit d'une convergence proyisoire et 

evolutive des representations systematisees d'elements idiomatiques et culturels de la part 

de l'enseignant (c'est-a-dire de I'institution) et de l'apprenant. La marque d'une 

appropriation reussie est la reduction, chez I 'apprenant, de la dissymetrie de 

representations des savoirs (entre lui et l'enseignant) et la mise en pratique effective des 

savoir-faire... »72 

L'enseignement et l'apprentissage du FLE font done partie d'un processus 
TX dynamique ou l'enseignant, representant d'une institution, et facilitateur des savoirs , 

72 
Dictionnaire de didactique du fran?ais langue etrangere et seconde sous la direction de Jean-Pierre 

Cuq, ASDIFLE, CLE international, 2003, p. 148. 
73 Le terme, qui a aujourd'hui pour synonyme courant la lexie « savoir declaratif » a participe historiquement 
au debat sur le rapport entre « savoir » et« savoir faire ».. .Pour certains, le savoir, en d'autres termes les 
connaissances linguistiques, precede necessairement le savoir-faire communicatif. Grace a l'approche 
communicative on a pu montrer qu'un savoir-faire operationnel peut preceder le savoir conceptuel. II est 
maintenant assez communement admis que le savoir seul ne peut garantir un savoir-faire veritable (ibid. p. 
218). 
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savoir-faire et savoir- etre ; ainsi que l'apprenant, eh tant « que personne qui 
s 'approprie un savoir par I'intermediaire d'une activite prevue a Cet effet »76 jouent un 

role actif. 

3.1.2 « L'Enseignement Pre-secondaire du FLE» Vs « Fran^ais 

precoce » 

II faut signaler que c'est a partir des annees 1945-1960 que le terme « precoce » apparait 

dans le cadre institutionnel concernant l'enseignement des langues. En fait, c'est a cette 

epoque-la que l'interet de l'enseignement des langues aux enfants apparait en France (Cf. 

O'NEIL, Ch., 1993 : 15). Par consequent, le terme le plus repandu en ce qui concerne 

l'enseignement du franpais langue etrangere aux enfants est celui de « franpais precoce », 

terme parfois ambigu puisque cela presuppose I'etude « prematuree » du franpais langue 

etrangere. Si nous prenons la definition du terme « precoce » chez Larousse (1991), on y 

trouve : « adj. (lat. praecox, praecocis) 1. Mur avant le temps normal ou habituel...2. Dont 
le developpement physique ou intellectuel correspond a un age superieur...3. Qui survient 
plus tot que d'ordinaire ». Et d'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde 

(2003: 199), « ce qualificatif caracterise l'enseignement d'une langue etrangere ou 
seconde a de jeunes publics scolaires dans le cadre de I'ecole primaire et de I'ecole 
maternelle ». 

74 On appelle savoir-faire, ou encore savoir procedural, la capacite a utiliser de fa9on discursivement 
appropriee telle ou telle forme de la langue cible. Dans l'approche communicative, on convient d'ajouter des 
savoir-faire d'ordre non verbal: contact oculaire, proxemique, kinesique. Discursivement, les savoir-faire 
supposent le respect, sauf volonte expresse de les enfreindre, des scripts de reference des echanges 
linguistiques, c'est-a-dire les deroulements que tel ou tel evenement discursif doit en principe respecter. (Ibid. 

fi 219)" 
Cette vieille lexie a trouve une nouvelle vigueur avec la combinaison de l'approche communicative et des 

preoccupations interculturelles. L'apprenant est invite a se situer dans sa relation a l'autre, tant du point de 
vue linguistique que culturel. L'ouverture vers d'autres cultures est done encouragee et les apprenants 
sensibilises a la relativite des valeurs et attitudes culturelles. La notion d'identit£ personnelle est soulignee, 
l'apprenant n'ayant pas a se muer en replique d'un locuteur natif. On aurait interet a remplacer « savoir-etre » 
par « savoir se comporter ». (Ibid. p. 129). 76 Ibid. p. 20. 



En France, le terme « enseignement precoce >> est utilise pour faire reference a tout 

enseignement qui a lieu avant l'entree en classe de sixieme (a onze ans environ) 

(GARABEDIAN, M., 1991 : 48), et on parle aussi de «langues vivantes a l'ecole 

elementaire » (primaire), on exclut done les ecoles maternelles et les jardins d'enfants. 

Selon Charmian O'NEIL (1993 :12), le terme precoce implique l'exceptionnel, le hors-

norme : « etant donne la banalite de cet enseignement dans de nombreux pays, il peut 

paraitre souhaitable d'en donner une image plus ordinaire. Aussi avons-nous propose 

d'utiliser la formule plus neutre: Enseignement pre-secondaire des langues 

vivantes =EPLV ». 

En consequence, afin d'eviter toute ambiguTte, nous prefererons 1'emploi du terme 

propose par O'NEIL: « Enseignement pre-secondaire des langues vivantes » 77 que nous 

adopterons en precisant qu'il s'agit du FLE. Ainsi, nous utiliserons le terme « enseignement 

pre-secondaire du FLE » qui nous permet done d'inclure dans le contexte du systeme 

educatif mexicain, les jardins d'enfants (4 a 6-7 ans) et les ecoles primaires (7-12 ans) (et 

meme les ecoles maternelles). 

3.2 « L'enseignement pre-secondaire du FLE ». 

L'enseignement pre-secondaire du FLE dans notre contexte devrait etre integre dans le 

curriculum general de 1'etablissement.. Selon R.C. BOUCHER et J.C. FORTI, «un 
curriculum, de faqon operatoire, consiste en un ensemble de buts, d'objectifs specifiques, 
de contenus organises de faqon sequentielle, de moyens didactiques, d'activites 
d'apprentissage et de procedes d'evaluation pour mesurer I'atteinte des objectifs »78. Et 

d'apres le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde (2003 : 64), « (...) un curriculum 
est la forme que prend I'action de rationalisation conduite par des decideurs de l'education 
pour faciliter, tout au long, une experience d'apprentissage aupres du plus grand nombre 

77 O'Neil, Charmian. Les enfants et I 'enseignement des langues etrangeres. Hatier/Didier., France, 1993, 
p. 12. 

78 
Garabedian, Michele. Enseignements/apprentissages precoces des langues. EDICEF, 

France, 1991, p. 41. 



d'apprenants (...) c'est bien un parcours qui est propose a l'apprenant, avec un ensemble 

de phases d'apprentissage, exercices, obstacles et moments d'evaluation ou il est fait appel 

a sa capacite reflexive (...) La notion ajfecte toute experience d'apprentissage d'un 

individu, quel que soit le domaine concerne et depasse, done, le cadre de la didactique des 

langues (...) ». Ce curriculum doit ainsi tenir compte des centres d'interet, des besoins, des 

motivations, et des aptitudes de l'enfant; ainsi que de son contexte social, de son 

developpement cognitif (Cf. Chapitre premier : 1.1.2.2.1), de son developpement physique 

et langagier. II doit egalement permettre de renforcer le programme du primaire ou du 

jardin d'enfants tout en allant plus loin, de telle sorte que les themes abordes ne 

represented pas une repetition, mais une complementarite ; de maniere a conduire l'enfant 

a l'assimilation d'apprentissages significatifs. Le fait de tenir compte de ces facteurs doit 

done nous conduire a preciser les objectifs, les demarches pedagogiques, les supports, le 

role de la langue maternelle, les criteres devaluation, ainsi que le role des parents dans le 

processus d'enseignement- apprentissage pre-secondaire du FLE : 

3.2.1 Les objectifs. 

Dans l'approche communicative, aussi bien de dans la pedagogie du projet, les objectifs 
a atteindre sont definis en fonction des competences attendues, des centres d'interets, des 
pre requis et des besoins des apprenants. En fonction de ces objectifs l'enseignant conduit 
l'apprenant a realiser des taches. Dans une perspective actionnelle, le. processus est en 
quelque sorte inverse, c'est en fonction de la tache a realiser que les objectifs a atteindre 
vont etre definis : 

« En didactique des langues, I'objectif est le resultat ideal de l'enseignement et de 

I'apprentissage. La notion d'objectif est tres liee aux moyens mis en place pour sa 

realisation: strategies, types de methodes, contenus d'enseignement, activites 

pedagogiques, progression, systeme d'evaluation, etc. On distingue en general deux types 



d'objectifs: les objectifs globaux (generaux) et les sous- objectifs sequentiels (specifiques) 

comme des taches a accomplir pour realiser a la fin I 'objectif global. »79 

Pour Muriel PIQUET (2003: 27), un objectif d'apprentissage designe «(...) la 
description operationnelle d'un comportement observable que l'eleve doit etre capable de 
manifester a la fin d'une periode donnee. »80 Les objectifs d'apprentissage nous permettent 

done de choisir et d'adapter les manuels a utiliser (bien que tous les manuels proposent a 

peu pres les memes objectifs d'apprentissage surtout depuis le Cadre Europeen Commun de 

Reference), et contribuent a selectionner les types d'activites, les demarches a suivre, les 

supports pedagogiques, et le type devaluation. Les objectifs d'apprentissage pre-

secondaire du FLE doivent etre fixes de fa?on realiste, claire et precise, de telle sorte qu'ils 

puissent etre mesurables et accessibles. Pour cela, il faut tenir compte de certains facteurs 

tels que : les effectifs (nombre d'eleves), le contexte scolaire (ecole publique, prive, laTque, 

religieuse, urbaine, rurale), les objectifs institutionnels, l'acces aux media, l'acces a la 

technologie et aux materiels, et la duree du cours (nombre d'heures hebdomadaires, nombre 

total d'heures). Et bien sur, les objectifs seront aussi determines par l'age des apprenants, 

leurs interets, leur etape de developpement cognitif, psychologique, psycho- moteur et leur 

contexte social puisque « (...) centrer l'apprentissage sur l'apprenant, c'est tenir compte 
de son heritage socio- culturel et de ses habitus. »81 

Nous considerons que si la lecture et l'ecriture ne sont pas encore maitrisees, on pourrait 

penser a un cours de sensibilisation au frangais langue etrangere (FLE) qui permettrait une 

preparation a l'apprentissage appro fondi du FLE: «(•••) une phase 
d'enseignement/apprentissage indirect qui constituerait une periode de sensibilisation, 
sous forme d'activites ludiques, a la langue etrangere mais qui ne serait pas I'objet d'un 
travail de reflexion systematique sur le fonctionnement de la LE. La prise de conscience du 
fonctionnement de la LE ne peut se faire que lorsque les jeunes apprenants ont ete 

79 Dictionnaire de didactique du fran?ais langue etrangere et seconde sous la direction de Jean-Pierre Cuq, 
ASDIFLE, CLE international, 2003, p. 180 
80 

• Piquet, M. Former a enseigner une langue etrangere aux enfants. Guide pratique. Atalante Innovations, 
Limoges, 2003, p. 97. 81 Lemeunier, Valerie. « Le marche du FLE : un marche de dupes ? » in Une identite plurielle, Melanges 
offerts a Louis Porcher. L 'Harmattan, France, 2003, p. 356. 



confrontes a une reflexion sur le fonctionnement de leur langue maternelle. »82 Ce cours de 

sensibilisation serait possible pour les apprenants du jardin d'enfants et pour les apprenants 

de la premiere annee de I'ecole primaire (4-7 ans : periode pre-operatoire chez PIAGET). 

Nous presenterons les objectifs generaux d'apprentissage de ce cours de sensibilisation en 

tenant compte des apports des theories sur le developpement cognitif de l'enfant, des 

theories sur 1'acquisition et I'apprentissage des langues chez l'enfant, des divers principes 

pedagogiques exposes dans le premier chapitre de ce travail, des objectifs d'apprentissage 

de 1 'enseignement pre-secondaire du FLE dans des contextes differents proposes par 

Michele GARABEDIAN (1991). Et bien sur, en tenant compte des objectifs 

d'apprentissage de la "Reforma Educativa Veracruzana" du Ministere de l'Education de 

l'Etat de Veracruz 1999-2004: "modelo que se inscribe en el concepto amplio de 

education, coherente con los compromisos internacionales de nuestro pais, las 

orientaciones de la UNESCO y las amplias expectativas sociales de transformation"™. 

Ainsi, l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la 

culture): « (...) propone que la education se considere como un movimiento permanente 
i ' 

que \compromete a cada individuo y a toda la sociedad con sus propios aprendizajes 

cenirados en: 

• aprender a hacer, 

• aprender a ser, 

• aprender a convivir, et 

• aprender a aprender 
aprendizajes organizados en funcion de unporvenir comun ideado socialmente. »84 

Ainsi, en tenant compte de ces objectifs et des objectifs de l'enseignement des langues 

etrangeres proposes dans le Cadre europeen commun de reference pour les langues (2001) 

qui s'inscrit dans une perspective actionnelle et dans les manuels qui s'inscrivent dans 

82 Garabedian, Michele. Enseignements/apprentissages precoces des langues. EDICEF, France, 1991, p. 43 
83 Programa Veracruzano de educaciony Cultura 1999-2004: SEPARATA Reformay Modelo Educativo. 
Secretaria de Educacion y Cultura, Veracruz, Mexico, 2000, p. 16. 

Ib|d. p. 10. Les concepts : « aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a aprender » 
sont definis par Jacques Delors dans son livre traduit: La educacion encierra un tesoro. Ediciones UNESCO, 
Correo de la UNESCO, Mexico, 1997, pp. 91-102. 



l'appjroche communicative, nous distinguerons les objectifs communicatifs, linguistiques, 

socio- culturels, et finalement, ce que nous appellerons les «objectifs socio-

integratifs»pour faire reference a ce qu'on appelle couramment «objectifs socio-

affectifs » (Cf. 3.2.2.4): 

! 3.2.1.1 Les objectifs communicatifs. 

i 
Dans l'approche communicative, toute activite pedagogique est liee a une intention de 

communication, et il s'agit d'amener les apprenants a communiquer de fafon efficace en 

langiue etrangere, de maniere a ce qu'ils developpent une competence de communication85. 

D' apres Claude Germain (1993:203) «(...) une communication efficace implique une 

adaptation des formes linguistiques a la situation de communication (statut de 

I'interlocuteur, age, rang social, lieu physique, etc.) et a I'intention de communication (ou 

fonction langagiere) (...) » Les objectifs communicatifs doivent ainsi etre definis en 

foncition du public vise, de maniere a ce qu'il puisse developper les habiletes dont il a 

besoin. Pour les enfants, il s'agit de : 
i 

j» developper leur habilete de comprehension orale, 

f developper leur habilete de production orale, 

• faire face a des situations de communication simples de la vie quotidienne du 

| monde enfantin et, 

• developper des strategies de communication extralinguistique (intelligence 
1 kinesthesique). 

85 Elle se compose minimalement d'une competence grammatical, d'une competence sociolinguistique, et de 
strategies de communication (Cf. Germain, Claude, 1993, p. 213) 



3.2.1.2 Les objectifs socio- culturels. 

Dans les divers manuels d'enseignement pre-secondaire du FLE qui se revendiquent de 

l'approche communicative, ces objectifs sont presentes de maniere implicite86 . Les 

objectifs socioculturels, aussi nommes dans les diverses manuels : « interculturels », 

« sociaux et culturels », ou « civilisation » ; permettent a l'apprenant de reperer certaines 

caracteristiques qui distinguent les cultures. D'apres Valerie LEMEUNIER (2003: 360) : 

« II est imperatif que les enseignants de langues d'aujourd'hui soient en me sure d'etablir 

un referentiel, de se fixer des objectifs sociocommunicatifs et socioculturels (...) ». II s'agit 

done de sensibiliser l'enfant a une ou plusieurs cultures etrangeres pour qu'il developpe 

une competence culturelle87. Pour cela, l'enseignant doit presenter les aspects sociaux et 

culturels de maniere a ce que l'enfant soit capable de: 

• reperer l'existence de la diversite socioculturelle, 

• reconnaitre son identite socioculturelle et, 

• reperer et de connaitre certains traits culturels qui distinguent les cultures et 

quelques traits socioculturels qui distinguent les individus : des rituels de la vie 

quotidienne, des traditions, des festivites, des jeux, du folklore, des croyances, etc., 

• mieux comprendre et d'accepter l'autre, que cet autre soit d'une autre culture ou 

d'une autre couche sociale. 

3.2.1.3 Les objectifs linguistiques. 

Les objectifs linguistiques seront determines par les objectifs communicatifs. II s'agit de 

presenter les aspects linguistiques : le lexique, la grammaire, et la morphosyntaxe de la 

86 Voir par exemple : Samson, Colette. Alex, Zoe et compagnie. Livre de I'eleve. Paris, Edition Cle 
International, 2001. 

t 1 « C'est un ensemble d'aptitudes permettant d'expliciter les reseaux de significations implicites, a partir 
desquelles se mesure l'appartenance a une communaute culturelle donnee. La competence culturelle n'est 
done pas la capacite a produire des connaissances, « mais a se distancier par rapport aux discours dominants 
produits sur une culture». Dans ce sens la competence culturelle ne releve pas d'une culture etrangere ou 
maternelle, mais d'aptitudes a interpreter, qui ne sont pas strictement correlees a un ensemble culturel 
precis. » (Cf. Le Berre, M., 1992, p. 147) 



langue vivante, telle qu'elle est utilisee par les locuteurs riatifs, afin de developper une 
competence linguistique, permettant a l'enfant: 

• de distinguer et de reperer les aspects phonologiques de la langue fran^aise 
(intelligence musicale), 

• d'utiliser le lexique de l'univers enfantin, 

; • d'utiliser des structures grammaticales simples, 

• de developper son intelligence langagiere. 

3.2.1.4 Les objectifs socio-integratifs. 

Nous considerons necessaire de regrouper 1'ensemble des attitudes et des comportements 

qui visent 1'integration sociale de l'enfant a son milieu scolaire (et social) dans une 

categorie d'objectifs que nous appellerons «objectifs socio- integratifs ». Alors, nous 

n'utiliserons pas « l'etiquette » d'objectifs « socio-affectifs » (comme ils sont couramment 

nommes) puisque nous considerons que l'affectivite n'est pas mesurable, mais elle est 

1'une des consequences positives de l'integration sociale de l'enfant dans son milieu. II 

s'agit done de creer une ambiance favorable dans la salle de classe pour que l'enfant se 

sente a l'aise, s'integre et developpe des liens affectifs dans son groupe classe. Aux dires 

de Valerie LEMEUNIER (2003: 357): «Un groupe est un ensemble d'individus 
affectivement lies ay ant un objectif et un vecu commun. Du vecu du groupe depend sa 
cohesion : les experiences communes positives ou negatives alimentent le vecu du groupe. 
Le groupe possede de ce fait des caracteristiques communes a celles de chaque individu le 
constituant (...) ». On comprend done que tant que les experiences qui alimenteront le vecu 

du groupe seront majoritairement positives, le groupe restera uni. II serait done souhaitable 

que le contact avec la LE favorise 1'apparition d'experiences positives dans le groupe car de 

sa cohesion depend aussi son efficacite. L'efficacite du groupe aurait des repercutions sur la 

performance collective du groupe mais egalement sur la performance individuelle de 

chaque apprenant. Elle faciliterait l'interaction sociale de l'enfant avec son environnement 

(Cf. Chapitre 1: 1.1.2.2.3), la langue etrangere deviendrait ainsi une pratique sociale qui 

encouragerait l'enfant a : 



• adopter une attitude positive, 

• travailler en groupe, 

• travailler individuellement, 

• inter- reagir dans le groupe- classe, 

• prendre la parole et participer spontanement, 

• developper son intelligence interpersonnelle, 

• developper son intelligence intrapersonnelle. 

• developper un esprit ouvert pour mieux comprendre et tolerer autrui 

Ainsi l'enseignement pre-scolaire du FLE contribuerait au developpement integral de 
l'enfant: son apprentissage aurait des consequences positives dans d'autres domaines de sa 
formation, voire dans sa vie quotidienne. 

Par ailleurs, si l'enfant connait des rudiments de lecture et d'ecriture (8-11 ans, periode 

operatoire chez PIAGET), il pourrait commencer un cours de preparation a I'apprentissage 

approfondi du FLE (Cf. O'NEIL : 1993 :115) et etre capable d'atteindre non seulement les 

objectifs d'apprentissage precedents mais egalement les suivants: 

• developper l'habilete de comprehension ecrite, 

• developper 1' habi lete de production ecrite, 

• reperer le fonctionnement et les structures de la langue franpaise, 

• reperer le fonctionnement et les structures de sa langue maternelle, 
• developper des strategies de lecture et d'ecriture et se servir de celles acquises en 

langue maternelle et, 

• developper une competence de communication en franpais a un niveau approprie 
dans une variete precise d'activites langagieres, developper une competence 
culturelle et une competence linguistique. 



Ces objectifs generaux serviront de point de depart pour definir les objectifs specifiques 

dans un programme d'etudes clair, coherent, et realisable. Ces objectifs specifiques doivent 

indiquer, selon PIQUET (2003 :30) : 

1. un resultat attendu, 
2. le temps de realisation, 

3. les criteres de reussite et, 
4. la methode choisie. 

3.2.2 Les demarches pedagogiques. 

Afin d'atteindre les objectifs fixes, il nous faut organiser les moyens pour faciliter 

1'acquisition des savoirs, des savoir-faire, et des savoir- etre (Cf. Chapitre III: 3.1.1). 
Pour cela, il est necessaire d'etablir les demarches pedagogiques a suivre, en ayant toujours 

comme but d'impliquer l'enfant dans son apprentissage. Aux dires de Muriel Piquet (2003 : 
96), la demarche est une « (...) sequence d'operations cognitives et affectivespar lesquelles 
un eleve rassemble les prealables et accomplit les etapes necessaires a l'integration et a la 
maitrise d'une nouvelle habilete. » Elle propose ainsi quatre etapes (op. cit. p. 61) : 

1. La mise en situation : mobiliser I'attention de I'eleve en langant un defi, en 
eveillant sa curiosite ou son interet. Creer des conditions affectives et cognitives 
propices en encourageant, en etablissant des liens entre ce que I 'eleve connait 
deja et ce qu'on lui propose de faire. II s'agit de l'etape de sensibilisation ou de 
decouverte. 

2. L 'experimentation : faire accomplir une tache en aidant au deroulement de 
l'activite, en controlant le temps, en reglant les problemes d'organisation. 
Encourager la formulation d 'hypotheses en posant des questions, en 
encourageant les manipulations, les essais. Permettre le developpement de 
strategies en rappelant une procedure, en foumissant des indices, des pistes. 



3. L'objectivation: Faire le bilan en suscitant les echanges, les mises en 
commun, les comparaisons. Evaluer la demarche en invitant a decrire 
I 'experimentation, les demarches, les resultats, en posant des questions. 
Degager un modele (ou des lois), c'est-a-dire formaliser en faisant des 
schemas, en definissant des concepts, des lois, des procedures. 
Structurer les connaissances acquises. 

Faire evaluer en proposant des auto- evaluations, des evaluations collectives. 

Degager I'essentiel en faisant un resume. II s'agit par exemple de proposer a 

l'apprenant des activites de repetition et reproductions orales 

4. et Le reinvestissement: Favoriser le transfert des habiletes en proposant 
d'autres applications de la demarche, des variantes et en introduisant des 
difficultes; consolider les habiletes en donnant de I'entrainement, rendre 
autonome, et decontextualiser l'apprentissage. II s'agit eventuellement, selon 

l'age des apprenants, de la mise en oeuvre dans un contexte different: l'envoi 

d'un message electronique, une carte postale, etc. 

Et il s'agit toujours d'etablir des liens entre les contenus des matieres enseignees a l'ecole 
(mathematiques, espagnol, sciences de la nature, histoire), les nouveaux acquis et les 
connaissances anterieures afin de developper chez l'enfant des apprentissages significatifs, 
connaissances qui seront restructures dans la memoire a long terme. Bien sur, les 
demarches dependront du sujet- theme determine par la tache a realiser, des contenus du 
programme, des centres d'interet et des gouts de l'enfant, et elles pourront etre reliees entre 
elles, en permettant a l'enfant de prendre des decisions par rapport a la nature des taches a 
realiser. D'apres Franfois WEISS : « (...) les centres d'interet de I'enfant tournent autour 
du «je » et du « ici et maintenant» : « moi et les autres » (copains, amis, parents) « moi et 
mon environnement» (ecole, cour de recreation, appartement, maison, village, quartier, 
ville) ; « moi et mes possessions » (jouets, livres, animaux) ; « moi et mes gouts » (aliments, 



activites, jeux). »88 La connaissance de ces centres d'interet nous permettra de choisir les 

supports pedagogiques et de conduire peu a peu l'enfant a la connaissance d'un monde 

exterieur au sien : la decouverte d'une autre langue et d'autres cultures. 

D'ailleurs, si nous tenons compte des theories constructivistes de Vygotski concernant la 

place du jeu dans le developpement cognitif de l'enfant (Cf. Chapitre 1: 1.1.2.2.3), nous 

pourrions penser a elaborer des demarches en partant d'une approche ludique afin de 

profiter de l'univers enfantin. Ainsi, les demarches doivent donner a l'apprenant la 

possibility de developper et de favoriser son developpement cognitif et physique, de 

renforcer les aspects socio- integratifs, d'etre en contact avec son milieu socioculturel; et 

de prendre connaissance de la diversite linguistique et culturelle. Pour reussir, il nous faut 

lui offrir des activites variees (qui sont aussi proposees dans les manuels) lui permettant 

de : s'integrer, penser, reflechir, parler, de s'auto- evaluer, de s'auto- corriger, toucher, 

sentir, gouter, ecouter, regarder, se deplacer, chanter, danser, jouer, imaginer, creer, 

compter, construire, ordonner, classer, dessiner, deviner, lire et ecrire (si possible) ; bref, de 

se sentir motive a apprendre, de mieux se connaitre et de decouvrir son univers. 

3.2.3 Les supports pedagogiques. 

Nous considerons que l'exploitation qu'on fait des supports pedagogiques joue un role 

central dans la reussite du processus d'enseignement et d'apprentissage du FLE des enfants 

car cela contribue a atteindre les objectifs fixes. Les manuels, accompagnes ou non d'un 

cahier d'exercices, et les textes litteraires ont ete longtemps les supports pedagogiques les 

plus utilises dans un cours de langues. Ce n'est qu'a partir des annees soixante qu'on a 

commence a introduire des supports complementaires tels que les cassettes audio contenant 

des sons, et/ou des dialogues fabriques par les didacticiens, les films fixes, et les 

diapositives. Plus tard, a partir des annees soixante-dix, on a commence a utiliser des 

88 Weiss, Franfois. « Vers un curriculum integre » in Enseignements/apprentissagesprecoces des langues, 
EDICEF, France, 1991, p. 43. 



documents dits authentiques89, autres que des textes litteraires, dans les cours de langues. 

Ce type de documents permet a l'apprenant de se mettre en contact avec la langue et la 

culture vivantes. «Malheureusement, des difficultys tenant aux droits d'auteur sont 
rapidement apparues, freinant la commercialisation de produits proposant des echantillons 
de documents authentiques. Leur utilisation a titre de « citation » en salle de classe sans 
qu 'il y en ait une exploitation commerciale est toleree par les ayant droit. »90 N^anmoins, 

nous considerons necessaire d'integrer dans un cours pre-secondaire du FLE (comme dans 

tous les cours de langue d'ailleurs), aussi bien des documents cpn9us pour l'enseignement 

du FLE aux enfants que des documents authentiques a des fins pedagogiques afin de mettre 

l'apprenant en contact avec la realite des locuteurs natifs. D'apres Valerie LEMEUNIER 

(2003 :360), « Pour que I'acte d'enseigner et d'apprendre en classe s'apparente a ce meme 
acte dans le pays cible, il n'est qu'une strategies I'introduction de I'authenticity (si 
l'apprenant ne peut pas venir a I'authenticity, c'est I'authenticity qui doit venir a lui) 
(...) ». Nous considerons aussi necessaire d'utiliser tout type d'objets visant a raviver 

l'attention des enfants et k favoriser l'acquisition de connaissances. Nous proposons ainsi 

d'utiliser les supports pedagogiques suivants: 

a. Le materiel pedagogique: 

• les manuels, 

• les cahiers d'exercices, 

• les cassettes audio, 

• les cederoms, 

• les documents video, 

• les dictionnaires monolingues, bilingues, visuels, de 
I'orthographe, de la conjugaison, 

• les grammaires. 

89 
Tout ce qui n'est pas con?u a 1'origine pour la classe. Le document authentique renvoie k un 

foisonnement de genres bien types et a un ensemble trfe divers de situations de communication et de 
messages Merits, oraux, iconiques et audiovisuels, qui couvrent toute la panoplie des productions de la 
vie quotidienne, administrative, m&liatique, culturelle, professionneUe, etc. (Cf. Dictionnaire de 
didactique du frangais langue itrangere et seconde. Sous la direction de Jean-Pierre Cuq, ASDEFLE, 
CLE international, octobre 2003, p. 29. 
90 Ibid, p. 230. 



b. Les documents authentiques: 

• les documents sonores (chansons ertfantines, conversations 

quotidiennes, bruits, publicity, interviews, la radio, etc.), 

• les documents Merits (la presse enfantine: revues, textes 

litteraires, journaux et bandes dessin&s ; les brochures, affiches, 

' publicity, timbres postaux, ordonnance du nt^decin, catalogues, 

recettes de cuisine, menus, courrier electronique, liste de courses, 

mots croises, telegrammes, billets de train, etc.) 

• les documents visuels (photos, diapositives, cartes postales, 

images, sites Internet, etc.) 

• les documents audio-visuels (films, sites Internet, documents 

video, emissions de television, dessins animes, jeux video, etc.) 

d. Les objets, aussi nommes realia ou « choses reel les » (C£ Muriel 

PIQUET: 2003 :16): 

• les marionnettes, 

• les guignols, 

• les objets d'usage commun dans la vie quotidienne, 

• le materiel artistique: pSte a modeler, peintures, pinceaux, colle, 
papier, tissu, etc. 

• les jeux didactiques: jeu de loterie, jeu de l'oie, domino, les 

objets a classer, les puzzles, etc. 

• les aliments, 

• lesjouets, 

• les jeux vid^o, 

• Internet, etc. 

Nous entendons done par support pedagogique tout type d'outils sonores, ecrits, visuels, 

et audiovisuels; et tout type d'objets contribuant h 1'acquisition d'apprentissages 



significatifs chez l'enfant qu'ils soient authentiques, fabriques par les didacticiens ou 
fabriques ou adapts par l'enseignant. Quant ail choix de ces Supports pedagogiques, il nous 
semble pertinent de les passer au crible des parametres retenus par Muriel PIQUET (2003 : 
86) (pour Pelaboration de ses grilles d'6valuation des supports pedagogiques Cf. Annexe 
3): 

1. La nature du processus d 'apprentissage, 

2. Les objectifs d'apprentissage, 

3. La motivation, 

4. Le developpement personnel, 

5. La diversite sociale et culturelle 

6. Les styles d'apprentissage et les intelligences multiples. 

D'autre part, rappelons ce que R. RICHTERICH conseillait d£ja en 1976 aux auteurs 
(enseignants et m&hodologues) de materiel pedagogique: 

• « (...) de concevoir des textes de presentation et des exercices non plus 
selon un point de vue miquement motphologique et syntaxique mais aussi 
et surtout pragmatique ; 

• de choisir des textes authentiques non plus au hasard mats en fonction de 
leurs caracteristiques de communication, 

• de prevoir parallelement a des progressions linguistiques, des progressions 
d'apprentissage de la communication, 

• d'etablir entre enseignants et apprenants des relations autres que 
pedagogiques, 

• de proposer des activites d'apprentissage qui favorisent la communication 
lahgagiere authentique, 

• de sensibiliser les apprenants aux problemes du fonctionnement du langage 
en tant que moyen de communication. »9' 

Richterich, R .« Les situations de communication et les types de discourse, in « Esquisses pour un cadre de 
reference pragmatique ». Le Frangais data le Monde No. 121, Paris, mai- juin 1976. 



3.2.4 Le role de la langue maternelle. 

Les avis concernant {'utilisation de la langue maternelle (LM) en cours de langue 

etrangere ont varie au cours de l'histoire de la didactique des langues. Ainsi, le courant 

methodologique du XIXe siecle proposait de recourir a la LM pour traduire des textes 

litteraires, donner des consignes et des explications (Methode grammaire- traduction). 

Lorsqu'est apparue la Methode directe (fin du XIXe siecle - debut du XXe siSele), la 

traduction et le recours a l'usage de la LM ont ete fortement deconseilles afm de favoriser 

la pratique orale de la langue cible. Un demi siecle plus tard, la Methode audio-orale a fait 

son apparition, et l'usage de la LM a ete de nouveau accept^ afin de faeiliter l'acces au sens 

des mots etrangers, mais l'utilisation de la langue etrangere dans la salle de classe reste 

recommandee. Ensuite, vers 1960, ('utilisation de la LM dans la salle de classe a de 

nouveau ete remise en question, l'arrivee du structuro-global audio-visuel [SGAV] en a 

interdit l'usage au profit de la langue cible. Mais ces courants methodologiques de l'apres-

guerre fiirent critiques. Au debut des annees 80, l'approche communicative, a diversifie les 

activites pedagogiques orales et ecrites et a reconsider^ positivement l'usage de la LM 

(notamment dans les cas ou cela serait pertinent (les consignes, pair exemple)92. Pour cela, il 

nous faut preciser la place de notre langue maternelle, l'espagnol (langue voisine du 

fran?ais), dans un cours pre-secondaire de FLE. D'apres Bernard MALLET (1992 : 51) : 

« La langue maternelle de l'apprenant est consideree comme la matrice a partir de 
laquelle, par dessus laquelle (en tout cas jamais en dehors de laquelle), se greffe la langue 
etrangere. L 'enfant sera tout naturellement amene (meme sans y etre sollicite) a etablir un 
parallele: de comparaisons et d'oppositions entre langue maternelle et langue etrangere 
dans leurs formes orales comme ecrites. Les interferences en sont des preuves. Elles 
constituent des passages obliges dans I 'apprentissage et sont structurantes du point de vue 
cognitif. L 'integration progressive des regies syntaxiques de la langue nouvelle se fera par 
etapes successives, a partir des regies pricedemment integrees en LM. Forcer les 
paralleles en classe, a trovers des activites metalinguistiques appropriees, constitue a cet 

92 Pour en savoir plus, Cf. Germain, Claude. Evolution de l'enseignement des langues: 5000 ans d'histoire, 
CLE International, Paris, 1993. 



egard un interet non negligeable qui apporte, conjointement a l'apprentissage de I'une et 

de I'autre langue, et qui suscite chez I'enfant une reflexion enrichissante sur le langage en 

general. Legitimer le recours a la LM en classe (pour les eleves et pour l'enseignant) va 

dans le sens d'une libre expression de soi, et plutot que de risquer de bloquer le processus 

d'acquisition de la LE, le favorisera. L 'enfant se sent en effet, d'autant plus libre et ouvert 

a I'expression que toute forme d 'expression lui est autorisee, voire est encouragee en 

situation scolaire. » 

A la lumiere des propos de B. Mallet, nous retiendrons que dans un cours de 

sensibilisation a l'apprentissage de la langue franfaise, 1'utilisation de la langue matemelie 

(de la part de l'enfant) comme regulatrice de la pensee doit etre acceptee surtout lors 

d'activites de decouverte. Progressivement et k l'aide de demarches motivantes, 

l'apprenant sera encourage a se servir de la langue etrangere le plus souvent possible. 

Toutefois et dans la mesure du possible, l'enseignant devra utiliser la langue cible des le 

d^but du processus d'enseignement/apprentissage du FLE meme si les apprenants utilisent 

eux leur langue matemelie. Progressivement, ils trouveront tout naturel de s'adresser en 

langue cible a leur enseignant de franfais et de communiquer en langue cible pendant le 

cours de frangais. II s'agit en fait de creer une ambiance agreable et de confiance afin de 

favoriser l'apprentissage et le desir de communiquer en LE. II s'agit egaiement de tirer 

profit des situations oil la LM est utilisee afin d'eveiller chez l'apprenant une reflexion sur 

la construction de sa langue matemelie93. 

Dans un cours de preparation a l'apprentissage approfondi du FLE, 1'utilisation de la LE 

devrait done etre privilegiee et l'usage de la LM accepte en cas d'absolue n£cessite. Par 

ailleurs, l'acquisition du langage non verbal permettra egaiement a l'enfant de mieux 

communiquer car, il pourra s'appuyer davantage sur ce dernier pour mieux se faire 

comprendre. 

93 Pour en savoir plus Cf. Castelloti, Veronique. La Langue matemelie en classe de langue etrangere. CLE 
International, France, 2001. 



3.2.5 devaluation des apprentissages. 

H est vrai que devaluation suscite encore des debats dans le domaine de l'education et 

encore plus dans le domaine de l'enseignement pre-secondaire du FLE puisqu'il n'y a pas 

assez d'information sur ce sujet, et cela est peut-etre du k une formation insuffisante de la 

part des enseignants dans ce domaine. II s'agit done de l'un des points qu'il nous faudra 

peut-etre approfondir dans notre recherche et qui pourrait aussi faire l'objet d'un autre 

travail de recherche. Cependant, « L 'evaluation est au cceur de tout processus 

d'apprentissage. En dehors des contraintes institutionnelles, un apprentissage sera d'une 

faqon ou d'une autre evalue pour etre ne serait-ce que reconnu comme tel. »94 C'est 

pourquoi, il nous faut penser k une evaluation des apprentissages dans le cadre de 

l'enseignement pre-secondaire du FLE. Suzanne Beaudet et Annie Monnerie-Goarin 

(1993 : 58) font notamment reference a G. Nunziati pour definir: 

- « devaluation sommative (...) a pour but d'etablir des bilans fables au 
terme des apprentissages, dans une periode donnee. Elle ne s'interesse^ 
qu'aux resultats. 

- L 'Evaluation formative a pour but d'adapter le dispositif pedagogique et 
la realite des apprentissages des eleves. Elle s'interesse en priorite a la 
regulation des demarches pedagogiques. Elle prend en compte le resultat, 
mais aussi la demande, le travail fourni, le progres. 

- L *evaluation formatrice ajoute a ces concepts une representation correcte 
pour l'apprenant des buts poursuivis, une planiflcation prealable de 
1'action, une appropriation des criteres et d'autogestion des erreurs. 

- devaluation pronostic sert a predire si l'apprenant est en mesure de 
survre une formation oude remplir un role professionnel defini. » 

94 Mallet, Bernard. UE: Enseighement/apprentissageprecoce d'une langue etrangere: le cas du FLE. CNED 
institut de Poitiers-Futuroscope / Unlversite Stendhal Grenoble 3, France, 1992. p. 52. 



D'apres le Dictionnaire de Frangais Langue etrangere et seconde (2003 : 90): 

« L 'evaluation des apprentissages est une demarche qui consiste a recueillir des 
informations sur les apprentissages, a porter des jugements sur les informations 
recueillies et a decider sur la poursuite des apprentissages compte tenu de 
I 'intention d 'evaluation de depart. On lui reconnait quatre etapes: 

• I'inteniion: elle determine les buts de revaluation et les modalites de 
la demarche (le choix de la mesure et des tdches evaluatives a presenter 
aux eldves pour juger de leur performance langagiere), les moments 
d'evaluation, les types d'information it prendre ; 

• la mesure: (en tant que la condensation d'une information)95 elle 
comprend le recueil de donnees par le biais d'observations, 
d'appreciations et de resultats de mesure, et par 1'organisation et 
I'analyse des donnees et leur interpretation circonstancielle en vue de 
tirer des significations pertinentes; 

• le jugement: il permet d 'apprecier toutes les informations recueillies et 
de juger de la situation d'un eleve en certains domaines de son 
developpement et de sa performance langagiere compte tenu des buts et 
des objets de revaluation. Cette etape permet aussi de determiner la 
valeur des instruments de mesure utilises ou des observations 
recueillies. Juger, c'est en quelque sorte se positionmr a partir d'un 
ensemble de renseignements que I'intuition et I'arbitraire ne peuvent 
fournir ; 

• la decision: elle vise d'abord a retroagir quant au cheminement 
ulterieur des eleves et a la progression des apprentissages. II peut 
s 'agir de passer a une autre sequence d'apprentissage si torn les eleves 
ont reussi les apprentissages vises ou de mettre en ceuvre divers types 
d'activites repondant aux besoins des eleves: activites correctives en 

9 5 Pour en savoir plus Cf. Langouet Gabriel. « Les fonctions de revaluation ». Le Frangais dans le Monde 
Num&o Special, CLE International, Paris, aout-septembre 1993, p.19. 



fonction des difficultes ou faiblesses des eleves qui se situent en dessous 

du seuil minimal de performance, activites de renforcement pour les 

eleves se situant a un niveau minimal, (...) » 

Ainsi, en fonction des objectifs, des demarches, et des supports pedagogiques 

prealabiement definis, nous considerons que dans un cours pre-secondaire du FLE (et 

aussi bien darts tous les cours de langues etrangeres), devaluation diagnostic, 

revaluation formative, revaluation formatrice et revaluation sommative sont 

necessaires, puisqu'il s'agit de tenir compte des progrds et des points faibles de 

chaque apprenant, afin de procurer une demarche appropriee aux objectifs poursuivis 

et de mettre en pratique des adequations pertinentes k la pratique professionnelle de 
/ 

l'enseignant. Les competences communicatives, culturelles et linguistiques devraient 

etre evaluees a partir de situations de communication authentiques ou simuiees en 

tenant compte des capacites et des interets de l'enfant. Selon Ginette Barbe (cite par 

V. LEMEUNIER, 2003:363) «on doit evaluer ce qu'on enseigne comme on 

I'enseigne ». Nous considerons que revaluation devrait done se derouler de maniere 

spontahee sans que l'enfant subisse la pression de l'examen a passer it une date 

precise. Qui plus est s'il s'agit de le motiver a apprendre dans un environnement non 

mena9ant, et pour cela, devaluation devrait ainsi se faire a partir d'activites variees et 

motivantes auxquelles l'enfant est habitue en tenant toujours compte de ses capacites 

individuelles. 

II est vrai que les modalites et les crit£res devaluation peuvent varier d'apres les 

objectifs fixes par l'enseignant ou par l'etablissement scolaire. Neanmoins, nous 

presenterons dans 1'Annexe 4 des pistes pour r evaluation de la comprehension et de 

la production orales et ecrites proposees par Janine COURTILLON (2003 : 21-25) 

qui peuvent a notre avis, etre adaptees a l'enseignement pre-secondaire du fran?ais 

langue etrangere. 

D'autre part, il nous faut signaler que pour 1' instant, il n'existe qu'en France et 

plus precisement a l'AHiance fran?aise de Paris, des certifications (evaluation 



sommative) pour des tres jeunes apprenants96 (Diplome d'initiation de langue 

Fran9aise [Dilf] et Diplome d'etudes en langue fran^aise [Delfj scolaires). 

Certification Heures 

d'apprentissage 
Age Cadre europeen 

commun de 

reference 
Pas a Pas* environ 100 7 ans environ A1 
En route* environ 175 8/11 ans environ A1 
En vol* environ 250 9/12 ans environ A2 
*Nous presenterons des exemples de ces certifications dans 1'Annexe 5. 

3.2.6 Le role des parents. 

Tout au long de notre travail, nous avons mentionne le role actif de l'enseignant et de 

l'apprenant dans le processus d'enseignement et d'apprentissage du FLE, mais nous 

considerons que nous devons aussi tenir compte du role actif des parents dans ce 

processus. D'apres O'NEIL (1993 :143) : « (...) un parent joue un role actif pour la 
promotion de l'apprentissage des langues etrangeres de son enfant quand il surveille ses 
progres, verifie qu'il fait ses devoirs, le felicite en cas de succes et I'encourage a 
apprendre.» En revanche, un role passif de la part des parents se traduit par un manque 

d'interet pour le processus d'acquisition et d'apprentissage de la LE ou par l'adoption 

d'attitudes negatives vis-a-vis de la langue, de la culture ou des locuteurs natifs. 

Afin d'eviter le role passif des parents, car cela pourrait demotiver l'enfant a apprendre les 

langues etrangeres, nous proposons de leur faire prendre conscience des principaux 

avantages que l'apprentissage des langues etrangeres presente. Ainsi, en tant 

qu'enseignants du FLE aux enfants, il nous faudrait informer les parents sur: 

Cf. Sampsonis, Beatrix. « L'evaluation dans l'enseignement precoce des langues ». ». Le Frangais dans le 
Monde No. 330, FEPF CLE International, Paris, novembre-decembre 2003, p. 31. 



• La possibility et la facility de l'enfant a apprendre les langues etrangdres, 

• la possibility de developper des strategies d'apprentissage favorisant 

I'apprentissage de la LE aussi bien que {'amelioration des connaissances en 

LM (Cf. le Dictionnaire de didactique du FLE et seconde, 2003 :225-226), 

• la capacity de l'enfant a favoriser et a developper les intelligences multiples, 

• la capacity a developper des attitudes positives vis-a-vis de i'apprentissage 

des langues etrangeres, 

• la capacity a developper des attitudes, des habiletes, et des strategies qui 

favoriseront I'apprentissage de n'importe quelle langue pendant l'ytape 

adulte: « L 'enfant qui parle tres jeune deux langues va developper des 
habiletes linguistiques, des habiletes physiologiques au niveau de la 
phonation, qui peuvent I'aider a acquerir d'autres langues par la 

97 
suite. » «Ainsi, le fait d'avoir deja entendu et/ou pratique une langue 

etrangere, faciliterait 1'acquisition d'une nouvelle langue (...) »9S, 

• la possibility d'elargir la connaissance du monde de l'enfant, 
• la possibility de developper chez l'enfant une attitude d'ouverture h Fautre, 

• la possibilite de conduire l'enfant a mieux connaitre sa culture et la diversite 

linguistique et culturelle de son univers. 

Pour optimiser l'enseignement/apprentissage pre-secondaire du FLE, il faudrait done que 

les enseignants re^oivent une formation en enseignement pre-secondaire du FLE, que 

I'institution scolaire (et surtout les decideurs nationaux) prenne conscience de 1'enjeu reel 

de cet enseignement et bien sfir, que les parents soient disposes h jouer un r6le actif et 

positif. L'optimisation de l'enseignement/apprentissage est une tache complexe qui ne 

pourra se faire sans que les gouvernements y jouent un role important. 

97 
GARABEDIAN, Michele. EnseignementsIapprentissages pricoces des langues. EDICEF, France, 1991. p. 
56. 
O'Neil, Charmian. Les enfants et 1 'enseignement <les langues etrangeres. Paris. Didier, 1993, p. 43. 



Conclusion. 

Ce parcours a travers les diverses theories et principes qui etayent notre travail et le debut 

de notre formation, au moins en theorie, dans ce vaste univers de l'enseignement des 

langues etrangeres aux enfants, nous a permis de mener une reflexion gen£rale sur la 

didactique de l'enseignement pre-secondaire du FLE. Cette reflexion nous renvoie h 

1'inquietude premiere qui est a 1'origine de ce travail de recherche documentaire et qui 

figure dds la premiere phrase de notre introduction: «L'enseignement des langues 

etrangeres ne s'improvise pas », et au vu de notre travail de recherche l'enseignement pre-

secondaire du FLE encore moins. Cette preoccupation ne concerne pas seulement 

l'enseignement pre-secondaire du FLE au Mexique, car elle a lieu d'etre aussi dans d'autres 

pays(Cf. GARAB&DIAN, Michele: 1991). Neanmoins, ce constat ne doit pas reduire 

notre responsabilite en tant que formateurs de fiiturs formateurs en FLE. D'apres Bernard 

MALLET (1992 : 53): 

« D 'une maniere generate, en France et ailleurs dans le monde, les recherches 

sur ce sujet (l'enseignementde langues etrangeres auxenfants) ont montre que les 

personnes en charge de cet enseignement n 'y sont pas ou peu formees. Parmi la 

variete des acteurs de cet enseignement, le statut d'instituteur ou professeur des 

ecoles (enseignant dans le premier degre) est actuellement le plus represents 

pour des raisons evidentes de contraintes institutionnelles. Cette categoric 

d 'enseignants se trouve etre pourtant la moins formee sur le plan linguistique et 

sur le plan de la didactique des langues,» 

En revanche, dans le contexte mexicain, les enseignants de FLE aux enfants sont 

majoritairement des etudiants en fin de formation qui ont des connaissances en didactique 

du FLE aux adultes (Cf. Annexe 1). lis sont done formes sur le plan linguistique et sur le 

plan de la didactique des langues, mais non sur le plan de la didactique de l'enseignement 

pre-secondaire. 

Mais, comme nous l'avons souligne au cours de notre recherche, pour faire face k ce 

public grandissant des apprenants de FLE de moins de 11 ans, pour atteindre les objectifs 



de l'enseignement pre-secondaire du FLE, pour contribuer ati developpement integral de 

l'enfant, et pour adopter le compromis social propose par «La Reforma Educativa 

Veracnizana », il est imperatif que les enseignants re?oivent une formation complete dans 

ce domaine. Raison pour laquelle, il nous semble necessaire de proposer aux futurs 

enseignants une formation de base theorique et pratique en enseignement pre-secondaire du 

FLE. 

II nous semble en effet primordial que les futurs enseignants de FLE aux enfants aient de 

bonnes connaissances du psychisme de l'enfant et des Stapes de son developpement 

psycho- cognitif, des processus d'acquisition et d'apprentissage des langues chez l'enfant, 

des facteurs contextuels qui interviennent dans l'enseignement pre-secondaire du FLE (le 

type d'etablissement [public ou prive], 1'age des enfants, la dur£e des stances, le nombre 

d'effectife, la duree du cours, I'acces aux medias, etc.), des avantages de I'apprentissage 

des langues Etrangeres chez l'enfant, des objectifs, des demarches, des supports 

pedagogiques; du role de la langue maternelle, du role de revaluation, et du rdle des 

participants dans le processus d'acquisition et d'apprentissage pre-secondaire du FLE 

(l'institution, l'enseignant, l'apprenant, les parents). De telle sorte que ces enseignants 

soient capables de: 

• favoriser le developpement des competences communicatiVes, culturelles et 

linguistiques, 

• permettre aux enfants de proposer et de decider les taches a realiser dans un projet 

coherent, 

• favoriser l'interdisciplinarite, 

• creer des points d'ancrage entre ce qui est connu (connaissances prealables de 

l'enfant) et ce qui est inconnu (un defi qui devrait etre facile a surmonter) et, par 

consequent, developper des apprentissages significatifs chez l'enfant, 

• etablir un lien entre I'apprentissage dans la salle de classe, ta realite locale de 

l'enfant et sa formation scolaire, 

• conduire l'enfant a ne pas se laisser guider par les stereotypes et les prejuges, 

• developper des strategies d' apprentissage d'une LE, 

• developper des strategies pour apprendre a apprendre une LE, 



• favoriser le developpement des intelligences multiples, 

• favoriser la communication de la pensee a Paide de la musique, de la peinture, du 

theatre, ou a travers Pelaboration de travaux manuels, 

• de tirer profit de l'imaginaire de I'enfant, de son potentiel creatif et productif, 

• favoriser la creativite de l'enfant, 

• favoriser un cribleaffectif bas, 

• favoriser et developper la motivation instrumentale, 

• favoriser et developper la motivation integrative de l'enfant, 

• promouvoir l'interaction sociale dans le groupe-classe: apprenant- apprenant, 

apprenant- enseignant, 

• favoriser le developpement des valeurs humaines, 

• aviver la curiosite naturelle de l'enfant. 

Les differents principes et theories qui etayent notre travail de recherche ne represented 

done qu'un point de depart pour definir plus prerisement les competences attendues d'un 

enseignant de FLE aux enfants ce qui nous permettra de determiner les objectifs d'une 

formation & l'enseignement pre-secondaire du FLE. L'enseignement pre-secondaire du FLE 

est un champ qui exige beaucoup, mais qui donne aussi Popportunity aux enseignants de 

tirer profit de leur nature creative, de leur talent, et de leur spontan£ite. Ainsi, ils pourront, 

d'une part, satisfaire les attentes du public vise, et d'autre part, d^couvrir le tresor potentiel 

de chaque enfant. -

Pour finir, nous considerons important de signaler que nous avons la satisfaction d'avoir 

decouvert un univers complexe et partiellement meconnu qui a eveille en nous un nouvel 

int^rdt pour l'enseignement des langues etrangeres aux enfants. En effet, notre premiere 

experience professionnelle dans l'enseignement des langues etrangeres (le frangais et 

1'anglais) s'est realisee aupres d'un public d'enfants de six a onze ans environ. Par ailleurs, 

ce travail a aussi eveilie en nous le besoin d'approfondir notre recherche concernant 

l'enseignement pre-secondaire du FLE. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

La Faculte de langues de l'Universite de Veracruz et l'enseignement pre-

secondaire du FLE 

En 1988, une equipe d'enseignants de la Faculte de langues, appuyee par les autorites 

correspondantes" decide d'implanter les « Cours d'ete » dans les buts suivants: 

• offrir des cours de langue anglaise et franfaise aux enfants (4-12 ans), aux 

adolescents (13-17 ans), et aux adultes (18- ), 

• creer un espace de pratique professionnelle aux futurs diplomes en langue anglaise 

ou franfaise, 

• contribuer a la realisation du « service social »100, 

• permettre une approche de differentes cultures anglophones ou francophones. 

• obtenir des ressources economiques pour la Faculte de langues, 

• encourager ou inciter la communaute de la ville de Xalapa, a poursuivre ses etudes 
dans le cadre du «Departement de langues» de la Faculte de Langues de 
l'Universite de Veracruz, 

• offrir des cours d'espagnol aux enfants. 

La dur£e des cours etait prevue de quatre semaines pendant le mois d'aout et les horaires 

variaient en fonction du public: le matin pour le public enfantin et l'apres-midi pour te 

public adolescent et adulte. 

En 1993, afin d'ameliorer la formation des enseignants des cours d'ete, l'une des 

enseignantes de didactique de la Faculte de Langues de l'Universite de Veracruz, Mme 

9 9 A ce moment la, Mme Magdalena HERNANDEZ ALARCON etait la Directrice la Faculte de Langues UV. 
100 D'apits 1'article 66, chapitre premier du r£glement des &udiants de l'Universite de Veracruz, le service 
social est un service professionnel gratuit offert (a la fin ou un an avant la fin des etudes universitaires) par les 
professionnels qui ont suivi leurs etudes 4 l'Universite. Ce service peut-etre realise dans n'Lmporte quel 
etablissement gouvememental pendant un an (10 heures hebdomadaires) dont le document fourni est l'une 
des conditions requises pour I'obtention du dipldme. (Notre traduction) 



Nadia MEDINA MURO a mis en place un stage intensif de formation theorique et 

pratique intitule « La planification de l'enseignement pour les enfants et les adolescents » 

(d'une duree de soixante heures environ). Ce stage de formation n'etait ouvert qu'aux 

etudiants du niveau avance de la Faculte de Langues desirant donner des cours d'ete (une 

minorite). Le stage se faisait en langue maternelle (l'espagnol) et la formation etait la meme 

pour l'enseignement que ce soit de 1'Anglais Langue Etrangere ou du F.L.E. 

En 1994, la « Direction d'Education continue »101 de l'Universite de Veracruz est 

crEee, et c'est elle qui va dorenavant coordonner les cours d'ete. Actuellement, on travaille 

avec des enfants (de4 k 12 ans environ) d'une part et, avec des adolescents (de 13 a 16 ans 

environ) d'autre part, du lundi au vendredi de 9 heures du matin k midi, pendant quatre 

semaines. Les enfants suivent une heure de cours d'espagnol et deux heures et demi de 

cours de langue etrangere (soit l'anglais, soit le frangais). Les adolescents ne suivent que 

des cours de langue etrangere. 

Les objectifs des cours d'ete, en ce qui concerne la langue etrangere sont les 

suivants102: 

• mettre le public en contact avec la langue Etrangere (orale et ecrite), 

• mettre les apprenants en contact avec une culture differente, 

• favoriser la comprehension et la production orales et Ecrites a l'aide 
d'activites ludiques, 

• renforcer les connaissances acquises tout au long du cours a l'aide de 

matEriel pedagogique et de documents authentiques. 

Les contenus du cours sont tirEs de situations de la vie quotidienne et sont presents 
sous forme d'actes de parole. 

Les objectifs des cours d'ete, en ce qui concerne la langue maternelle sont les 
suivants103: 

101 Dirigte par M. Ricardo GARCIA QUITANO 
102 Compte rendu des cours d'ete. Elabore par M. Ricardo GARCIA QUITANO. "Departement d'Education 
continue, UV. Xalapa, Ver., 2003. 
103 Ibid. 



• favoriser l'expression ecrite, en raison des plaintes assez frequentes des 

enseignants concernant la mauvaise redaction en langue maternelle des 

Eleves. 

• acquerir un nouveau lexique et l'utiliser de maniere appropriee, 

• renforcer les connaissances acquises tout au long du cours. 

L'lin des objectifs est done de renforcer la pratique de la comprehension et de la 

production ecrites. Les representations theatrales sont aussi favorisees et c'est l'enfant qui 

joue le role d'aCteur et de spectateur. Les activites ludiques, les chansons, les devinettes, les 

contes, les jeux traditionnels, les mythes, et la poEsie trouvent une place importante dans le 

dEroulernent des sEances de travail. 

D'autre part, en 2001, la Faculte de langues de l'Universite de Veracruz en 

partenariat avec le Ministere de 1'Education du gouvernement de Veracruz met en pratique 

le programme intitule « L'enseignement des langues etrangeres dans le cadre des Ecoles 

primaires » (il s'agit d'Ecoles primaires du systeme public). Comme les cours d'Ete, ce 

programme cherche a crEerdes espaces de pratique professionnelle pour les Etudiants de la 

FacultE de langues, principalement pour les Etudiants souhaitant rEaliser leur service social, 

mais il y a aussi des enseignants qui y participent benevolement. La durEe des cours est 

d'environ deux heures par semaine pendant 1'annEe scolaire. 

C'est ainsi qu'en 2001, les enseignants commencent a donner des cours de FLE 

dans dix Ecoles publiques de l'Etat de Veracruz, a Xalapa, soit un total de quatre cent 

cinquante elEves du 36me au 6ime niveau de l'Ecole primaire. En 2002-2003, on comptait sur 

douze Etablissements soit six cent deux ElEves et dix-sept enseignants. En 2003-2004, on 

dEcide d'implanter aussi l'enseignement de la langue anglaise. De ce fait, il y a 

actuellement vingt et une Ecoles primaires, mil sept cents Eleves et soixante et un 

enseignants engagEs dans le programme, dont les objectifs sont les suivants104: 

• mettre les ElEves en contact avec la langue Etrangere a l'aide d'activitEs 

ludiques et communicatives, 

104 Compte rendu du programme « L'enseignement de langues gtranggres dans le cadre des Ecoles 
primaires ». £laborepar M. Raul HERNANDEZ CORDOBA, Faculte de Langues, UV, Xalapa, Ver., 2004. 
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Annexe 2 
I Cochez toutes les reponses possibles dans chaque rubrique: 

Une rlponse coehee: intelligence a developper. 
Deux reponses cochees: intelligence favorisee. 
Trois ou plus reponses coch£es: intelligence privilegiee. 

TEST S U R L E S I N T E L L I G E N C E S M U L T I P L E S 

Intelligence langagiere 
• J'aime ecrire des histoires, composer 

des poemes. jouer avec les mots. 
• Mes matieres preferees sont le frangais, 

I 'histoire ou les langues etrangeres, 
p lu to t que les maths et les sciences. 

• II m'arr ive souvent, quand je parle aux 
autres, de me referer a des choses que 
j'ai lues ou entendues. 

• Avant de les lire, de les prononcer ou 
de les ecrire, je peux « entendre » les 
mots dans ma tete. 

Intelligence 
logico-mathematique 
• Je bats souvent mes amis aux echecs. 

aux dames, aux cartes ou a d'autres 
jeux de strategie. 

• Je pense que la p lupar t des pheno-
menes ont une explication rationnelle 
ou scientifique. 

• J'ai parfois des pensees abstraites mais 
claires, qui n'ont pas besoin d'etre 
exprimees par des mots ou des images. 

• Je me sens rassure(e) lorsque un ele-
ment. un fait, un evenement ont ete 
mesures, categorises, analyses ou 
quant i f ies d'une maniere ou d 'une 
autre. 

Intelligence spatiale 
O Quant je ferme les yeux, j 'arr ive sou-

vent a percevoir des images ou des 
representations visuelles tres claires. 

• J'aime bien garder une trace d'evene-
ments particuliers en les dessinant, en 
les photographiant ou en les f i lmant. 

• J'adore les puzzles, les jeux de laby-
r inthe et autres jeux visuels. 

Intelligence musicale 
• J'ecoute souvent des morceaux de 

musique a la radio, sur des cassettes ou 
sur des CD. 

O Je suis tres sensible aux voix. aux into-
nations, aux accents. 

• Je peux reproduire (en la chantant) une 
melodie et son ry thme apres I 'avoir 
entendue une ou deux fois. 

• Je sif f lote ou je chantonne des peti ts 
airs quand je travail le ou quand j 'ap-
prends quelque chose de nouveau. 

Intelligence kinesthesique 
• J'ai du mal a rester assis longtemps. 
Ci Je trouve mes meilleures idees quand 

je suis en t ra in de me promener. de 
faire du jogg ing ou de prat iquer une 
activite. 

• J'accompagne souvent mes paroles de 
gestuelles ou d'autres formes de « lan-
gage corporel ». 

• Pour assimiler un nouveau savoir, une 
nouvelle competence, j 'ai besoin de 
('experimenter, de la mettre en oeuvre, 
de la « faire », p lu to t que de lire sim-
plement quelque chose a son propos 
ou de regarder une video qui la presente. 

Intelligence interpersonnelle 
• On me demande souvent avis et conseils. 
G Je prefere les sports collectifs aux sports 

individuels. 
D J'aime beaucoup faire partager mon ou 

mes savoir-faire. 
• Je me considere p lu to t comme un « lea-

der » qu'un « suiveur ». 

Intelligence intrapersonnelle 
• J'aime bien me retrouver seul(e) pour 

mediter ou pour reflechir a des ques-
tions importantes. 

• II m'arrive d'avoir des opinions tres 
personnelles sur certaines choses. 

• Je suis assez volontaire et /ou indepen-
dant(e). 

Source : D'apres Colette Samson (d'apres Win-
gate) 



TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES' 

NOMBRE: _EDAD: ESCOLARlDAD:_ FECHA:. 

I N T E L I G E N C I A L I N G U I S T I C A 

O Me gusta contar o que me cuenten cuentos, 
historias, yjugarcon palabras y sonidos. 
O Puedo contar cuentos o historias que me 
aprendi de memoria. 
O Me gusta aprender nuevas palabras. 
O Me gustan mis clases de: espafiol, ingles o 
frances 
O Cuando cuento algo, me gusta hablar sobre 
algo que escuchE o que vi en la television o en 
alguna revista, cuento, etc. 
O Antes de comenzar a decir algo (a leer o a 
escribir), puedo "escuchar" las palabras en mi 
cabeza. 

I N T E L I G E N C I A M U S I C A L 

O Me gusta escuchar canciones. 
O Me gusta repetir los sonidos o las 
entonaciones. 
0 Me gusta tararear algunas canciones. 
O Cuando estoy haciendo algo (bafiandome, 
comiendo, etc.) me gusta tararear o cantar. 
O Puedo cantar pedacitos de canciones 
(siguiendo el ritmo) despues de haberlas 
escuchado dos o tres veces. 

I N T E L I G E N C I A 
L O G I C O - M A T E M A T I C A 

O Me gusta jugar juegos como: domino, uno, 
cartas. 
O Creo que todo lo que pasa tiene una 
explication (logica). 
O Algunas cosas que pienso no pueden decirse 
con palabras o imagenes (pensamiento 
abstracto) 
O Me gusta medir, contar o calcular 

I N T E L I G E N C I A K I N E S I C A 

O Entiendo mejor con la ayuda de gestos o 
mimica. 
O Cuando hablo hago gestos o mimica. 
O Cuando aprendo algo nuevo me gusta 
practicarlo ya sea en casa o en la escuela. 
O Me cuesta mucho estar sentado 
OAprendo mejor realizando alguna actividad 
fisica. 
O Me gusta mucho el teatro 

I N T E L I G E N C I A E S P A C I A L 

O A menudo, cuando cierro los ojos tengo 
imagenes muy claras de lugares que conozco. 
O Me gusta recordar cosas dibujando, o 
tomando fotos. 
O Me gustan los rompecabezas o los laberintos. 
O Conozco bien el camino a casa y el camino a 
otros lugares que visito con frecuencia. 

I N T E L I G E N C I A I N T E R P E R S O N A L 

O Mis amigos, mis hermanos o familiares me 
piden mi opinidn o consejos. 
O Me gusta trabajar en equipo 
O Me gusta ayudar a otros en lo que puedo. 
O Me gusta proponer que hacer o aportar ideas. 

I N T E L I G E N C I A I N T R A P E R S O N A L 

O Me gusta ser independiente 
O En ocasiones no pienso lo mismo que los 
dem&s. 
O Me gusta estar solo, para pensar en cosas que 
hice bien o mal o que me gustarfa hacer. 

RESULTADOS 

1 Traducido y adaptado por Celia C. Contreras Asturias UV, de acuerdo con lo propuesto por Colette 
Sampson. 



Grilles pour revaluation des supports pedagogiques d'aprts Muriel PIQUET (2003) 

Premier principe : la nature du processus d'apprentissage < 

Annexe 3 ^,Le fait d'apprendre est un processus naturel qui consiste a poursuivre des 
objectifs ayant une signification pour soi:" €^j;processus se definit par une 
decouverte etune construction de sens a partir d'une information et d'une expe-
rience, l'une et ("autre filtrees par ies perceptions, ies pensees et les emotions 
prSpres de l'apprenant ou de I'appreriante. 

L'eleve doit pouvoir 

Resoudre des problemes 

Le materiel pedagogique doit 

Proposer des situations d'apprentissage obli-
sgeant a franchir un obstacle (transfert, genera-
lisation ou construction d'un nouveau savoir). 

Comprendre la finalite de la tache Inscrire toutes les activites dans une finalite 
clairement identifiable. 

Realiser des taches concretes et 
signifiantes 

Offrir une gamme d'activites qui sollicite I'ima-
gination et la creativite de I'enfant. 

Decouvrir en realisant des taches 
qui engagent sa multisensorialite 

Offrir des activites qui amenent I'enfarit a faire, 
a toucher, a sentir; a observer, a ecouter, a 
gouter, a experimenter etc. 
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Presente-t-on une variete d'activites qui interpelle I'imagi-
nation et la creativite de I'enfant ? 

• oui • non • incert • n/o 

La finalite des activites est-elle clairement definie ? 
ecouter pour, colorier pour, etc 

• oui • non • incert • n/o 

Les activites ont-elles un lien entre elles, s'inscrivent-elles 
dans un projet final ? 

• oui • non • incert • n/o 

Propose-t-il des situations d'apprentissage obligeant a fran-
chir un obstacle, des situations dont I'accent est mis davan-
tage sur le contenu que sur la precision de la forme ? 

• oui • non • incert • n/o 

Suscite-rt-ii la multisensorialite de l'enfant en proposant 
des activites ou l'enfant est amene a toucher, a sentir, a 
gouter, etc ? 

• i 
• oui Qnon • incert • n/o 

Les activites repondent-elles a un besoin d'information 
de l'enfant pour agir sur le monde ? 

• oui • non • incert • n/o 

Laisse-t-il de la place a l'enfant pour parier de lui-meme, des 
personnes qui I'entourent, etc ? 

Q o u i • non • incert • n/o 

Offre-t-il a I'enfant I'occasion d'employer dans un nombre 
important de contextes et de maniere interactive ce qu'il vient 
d'apprendre ? 

• oui • non Q incert • n/o 

Est-il interactif ? • oui Qnon • i n c e r t • n/o 



Deuxieme principe : les objectifs d'apprentissage 

Promouvoir les quatre competences linguistiques n'est pas en contradiction 
avec une approche holistique de l'enseignement des langues aux enfants. 
Comme le souligne L. Ytreberg : " Toutes les competences sont dans une cer-
taine mesure, entremelees et ne peuvent que tres rarement etre dissociees. De 
plus, elles entrainent toutes des processus sociaux et cognitifs. 

L'eleve doit pouvoir 

Comprendre avant de savoir parler 

L e materiel pedagogique doit 

Proposer une multitude d'activites de compre-
hension orale 

Entrer en contact avec la langue 
ecrite 

Ecouter avec plaisir 

Etre en contact avec d'autres 
matieres 

Interagir aussi bien a I'oral qu'a 
I'ecrit 

Introduire la forme ecrite du langage a travers 
les'histoires, les comptines, les commentaires 
sur images, les consignes, les etiquettes etc. 

Proposer des activites qui permettent a l'enfant 
de sentir le rythme, les sons, les intonations de 
la langue 

Etablir des passerelles entre matiere dans le 
cadre d'une approche transdisciplinaire 

Proposer des activites qui engagent les quatre 
competences linguistiques 

Attribuer une cote au materiel pedagogique en s'aidant des questions ci-dessous. 

Propose-t-il des activites ouvertes sur d'autres domaines Qoui • non • incert • n/o 
comme I'art, la geographie, les sciences, I'histoire, etc ? 

Propose-t-il des varietes de situation de communication 
(en classe, hors la classe, en groupe, individuellement ) 
pour comprendre et s'exprimer ? 

• oui Qnon • incert • n/o 

Propose-t-il des varietes de textes (textes litteraires, tech-
niques, scolaires, etc) ? 

• oui d n o n • incert • n/o 

Offre-t-il des supports audiovisuels varies ? • oui • non • incert • n/o 

Offre-t-il des supports varies d'expression comme des 
marionnettes, jeux, expression corporelle ? 

• oui • non • incert • n/o 

Existe-t-il des modeles, des matrices de texte pour aider 
et guider les enfants dans la redaction de textes ecrits ? 

• oui • non • incert • n/o 

Offre-t-il des activites de recherche d'information (comme 
recherche dans un dictionnaire bilingue) ? 

• oui Q n o n • incert • n/o 

Existe-t-il des outils linguistiques aidant a la redaction de 
textes ecrits ? 

• o u i • non • incert • n/o 



Troisieme principe: la motivation 

Toute personne est naturellement curieuse et aime apprendre, mais de fortes 
experiences cognitives et emotives negatives etouffent son enthousiasme. 

L'eleve doit pouvoir 

Apprendre par tatonnements et par 
ses fautes 

S'exprimer sans crainte d'echecs 

Renforcer sa confiance 

Participer 

Apprendre dans une ambiance 
conviviale 

Exprimer des sentiments 

S'appuyer sur des experiences 
vecues 

Progresser a son rythme 

Apprecier le contenu 

Le materiel pedagogique doit 

Proposerdesgrilles d'auto-evaluation, d'auto-esti-
mit ibf i^uf permettent a l'enfant de se corriger 

Proposer des activites de types ouvertes 

Fournir des ressources qui permettent a l'enfant 
de realiser la tache ,de s'orienter seul et donner 
des consignes claires 

Suggerer des activites de va-et-vient entre la clas-
se. e^agiaison (app6rter son jouet prefere, lire une 
histoire a ses parents, collecter des objets, etc) 

Proposer des activites qui renforcent la coopera-
tiorfet nbn pasta'co'mpetitivite , 

Proposer des contes, des histoires, des poesies 
qui mettent en scene des s^ftirttents comme 
I'amour, la haine, la jalousie, la joie, etc 

Proposer des activites qui interpellent le vecue de 
l'enfant 

Proposer des activites de differentes difficultes 

Fournir des images, illustrations, chansons, 
musiques de qualite 

Attribuer une cote au materiel pedagogique en s'aidant des questions ci-dessous. 

Propose-t-il suffisamment de travail cooperatif en equipe 
non competitif ? 

• oui Q n o n • i n c e r t • n/o 

Donne-t-on suffisamment d'information et d'outils a l'ele-
ve pour qu'il realise sa tache ? 

• oui Q n o n • incert • n/o 

Donne-t-on a l'eleve des occasions de proposer des acti-
vites, d'apporter des objets personnels ? 

• oui • non • i n c e r t • n/o 

Existe-t-il des activites sur le meme objectif mais avec 
des niveaux de difficulte ? 

• o u i • non • incert • n/o 

Les activites peuvent-elles etre achevees au cours d'une 
sequence pedagogique ? 

• oui D n o n • incert • n/o 

Propose-t-il des grilles d'auto-evaluation, d'auto-estima-
tion qui permettent a l'enfant de se corriger et d'evaluer 
ses progres ? 

• oui Q n o n • i n c e r t • n/o 

Les activites sont-elles assez ouvertes pour amener l'enfant 
a resoudre des problemes, a trouver des solutions, etc ? 

• o u i Q n o n • incert • n/o 

Fait-on appel aux sentiments des enfants ? • oui • non • incert • n/o 

Le vecu de l'enfant est-il suscite ? • o u i • non • incert • n/o 

Les supports visuels, audio sont-ils de qualite ? • oui Q n o n • i n c e r t • n/o 



Quatrieme principe : le developpement personnel 

La croissance des personnes s effectue <S travers des Stades de developpement 
physique, intellectuel, affectif et social qui dependent de facteurs genetiques et 
environnementaux specifiques. 

L'eleve doit pouvoir 

Developper sa motricite 

Developper ses connaissances 
metalinguistiques 

L e materiel pedagogique doit 

Proposer des activites axees sur la motricite 
fine et corporelle 

Prevoirdes etapes de reflexion et d'objectivation 

Developper son autonomie 

Developper sa soc iab le 

Proposer dans le guide pedagogique un cor-
pus de " langue de classe " 

Proposer des activites avec des repartitions de 
taches et de roles. 

Attribuer une cote au materiel pedagogique en s'aidant des questions ci-dessous. 

Donne-t-on a l'eleve des occasions de reflexion person- Ooui • non • incert • n/o 
nelle qu'il peut formuler avec ses propres mots et dans sa 
langue maternelle ? 

L'enfant est-il amene a bouger, a se deplacer pour accom- • o u i • non • incert • n/o 
plir une ou des taches precises ? 

Propose-t-il des activites axees sur le developpement de Qoui • non • incert • n/o 
la motricite fine ? 

Donne-t-on a l'eleve la possibility de maitriser rapide- Qoui • non • i n c e r t • n/o 
ment la "langue de classe" ? (demander la permission, 
nommer les objets comme les stylos, les crayons, 
comprendre les consignes, etc) 

Propose-t-il des activites qui amenent les enfants a se • o u i • non • incert • n/o 
repartir des taches, des roles ? 

Cote • recommande • modifications mineures necessaires 

• modifications majeures necessaires • inacceptable 



Cinquieme principe : la diversite sociale et culturelle 

- - . • ipottl JUOIdlC CI Ul I 
aeveloppement moral* Face a la diversite, les personnes accedept a des per-
ceptions et font des decouvertes qui engendrent des nouveaux savoir^/ 

L'eleve doit pouvoir 

Apprehender les differences entre 
individus, entre cultures 

Comprendre que divers groupes 
de personnes peuvent percevoir 
differemment les memes evene-
ments ou situations 

L e materiel p e d a g o g i q u e doit 

Refleter la diversite qui existe dans le monde 

Varier les points de vue, les sources d'information 

Attribuer une cote au materiel pedagogique en s'aidant des questions ci-dessous. 

Le materiel illustre-t-il la diversite de la langue frangaise • o u i • non • incert • n/o 
et des cultures francophones ? 

• o u i • non • incert • n/o 

Le respect et I'acceptation des differences sont-ils • o u i Q n o n • incert • n/o 
valorises ? 

• o u i Q n o n • incert • n/o 

Les activites promeuvent-elles la comprehension. • oui • non • incert • n/o 
les respects des differences individuelles ? 

• oui • non • incert • n/o 

Cote • recommande • modifications mineures necessaires 

• modifications majeures necessaires • inacceptable 



; 

Sixieme principe: les styles d'apprentissage et h 's intelligences multiples, 

Les personnes oais§gQt,avec des potentiates et des talents qui. leur sont 
< propreii.se developpent de la meme maniere et, g r a v e r s leurs apprentissages 
eg leur socialisation, effectuent des choix variables sur la fagon dont ils aiment 
apprendre et le rythme auquei ils aiment I 

L'eleve doit pouvoir 

Developper son propre style 
d'apprentissage 

Choisir ses activites 

Adopter une attitude reflexive 
(raisonner) 

Apprendre avec tout son corps 
en manipulant 

Reperer des etapes a I'inte-
rieur d'une unite, d'un module 

S'impregper de la prosodie de 
la langue 

L e materiel p e d a g o g i q u e doit 

Presenter ('information par des moyens varies 

Proposer des activites optionnelles, "a la carte-

Proposer des situations problemes permettant 
d'emettre des hypotheses et de les verifier 

Fournir des activites de bricolage, d'expression 
corporelle, de fabrication de jeux 

Etre constant sur une architecture claire : mate-
rialisation des sequences par typographies dis-
tinctes, bandeau de couleur, pictogramme 

Introduire des activites ayant trait a la musique 
(chansons, comptines, contes bruites.etc) 

Attribuer une cote au materiel pedagogique en s'aidant des questions ci-dessous. 

Donne-t-on la possibility a l'eleve de choisir le niveau de 
difficulty de la tache qu'il veut relever ? 

• oui Qnon • incert • n/o 

L'information est-elle presentee par le biais de moyens 
divers (sonores, visuels, kinesthesique, etc) ? 

• oui Q n o n • incert • n/o 

Propose-t-elle des activites multisensorielles (chansons, 
rondes, manipulations a'objei, eic) ? 

• oui n n o n • incert • n/o 

Offre-t-elle a l'enfant des reperes ? • oui n n o n • i n c e r t • n/o 

Y-a-t-il des activites facultatives ou complementaires per-
mettant de moduler l'enseignement ? 

• oui Q n o n • incert • n/o 

Offre-t-elle des modalites variees de travail (travail en 
groupe, ou non, guide ou pas, etc) ? 

• oui • non • i n c e r t • n/o 



Annexe 4 

Des pistes poor revaluation de la comprehension et de la production 
orales et ecrites d'apres Janine COtJRTILLON (2003) et les travaux de 
Ginette BARB&. 

. Penser a revaluation 
devaluation est un aspect incontournable de la construction d'un 

cours. La conception qu'on a de 1'evaluation et de la progression donne 
I'image de la competence que Ton attend d'un etudiant. 

Si elle est con^ue comme une comptabil ite des « fautes » de 
letudiant, elle ne devrait pas s'appeler « evaluation », mais « controle 
l inguistique ». Le « controle » ne donne en aucun cas la mesure des 
capacites de I'etudiant qui, elles, ne peuvent etre evaluees qu'en termes 
de savoir-faire : savoir comprendre (quoi ? quels types de documents ?) 
et savoir produire (quoi ? dans quelles situations ?). Concevoir revalua-
tion signifie tres precisement concevoir quels aspects des competences 
seront evalues a I'oral et a I'ecrit, comment, quand et par quel precede 
chaque aspect de la competence sera quantifie. 

En fonction des objectifs prealablement definis dans chaque cas par-
ticulier, les aspects a evaluer concernent bien evidemment la capacite a 
comprendre I'oral et I'ecrit et la capacite a parler et a ecrire. 

&s 
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.1. Evaluer la comprehension 
Dans une perspective communicative, il ne suffit pas de se faire une 

idee du niveau de comprehension orale des etudiants a partir de leur 
capacite a comprendre ce que leur dit l'enseignant. Un reel test de 
comprehension doit porter sur des aspects differents et naturels des 
discours produits dans la L. C. : conversations quotidiennes, medias 
(radio et television), conferences, cinema, presse ecrite, ouvrages scien-



tifiques ou litteraires, selon les objectifs poursuivis. ^valuer la capacite a 
lire signifie evaluer la capacite a extraire des informations d'un texte et 
le temps necessaire a cette operation, puisqu'il ne s'agit pas de traduire, 
mais de lire. 

Mettre en place une evaluation de ce type suppose, en amont de 
1'evaluation, un entrainement systematique a I'ecoute et a la lecture de 
textes authentiques choisis, non pour leur interet linguistique, mais 
pour leur interet culturel et leur adequation aux objectifs poursuivis. 
Repetons-le, il s'agit de pallier une insuffisance de l'enseignement des 
L. E. ou les efforts portent plus sur I'apprentissage de la parole que sur 
celui de la comprehension. Comme si on pouvait parler a quelqu'un 
qu'on ne comprend pas ou comprendre une langue-culture sans avoir 
directement acces aux textes qui la vehiculent. En mettant les etu-
diants dans I'obligation de produire trop tot, on les oriente naturel-
lement vers un apprentissage grammatical, et les documents qu'on leur 
fournit sont presque toujours consideres comme des documents 
pretextes a une etude linguistique. 

Une autre raison, aussi importante, de redonner sa place a I'appren-
tissage de la comprehension et a son evaluation, c'est que.de nos jours, 
des etudes montrent qu'une grande partie de la memorisation ayant 
lieu lors de I'apprentissage d'une nouvelle langue se fait de maniere 
implicite, subconsciente, par la frequentation repetee des textes. 
Proposer des activites de comprehension qui imposent a I'etudiant de 
retourner au texte, d'y rechercher des informations, est une maniere 
d'apprendre la langue dans son fonctionnement sans que I'attention 
soit necessairement portee sur la structure. Une recherche de sens, en 
r£alit£, est I'occasion d'interioriser des formes (cf. le texte de Michel 
Paradis, Documents annexes, p. 144). 

On le voit, decider d'evaluer la comprehension parce que c'est la 
competence de base de toute acquisition d'une L. E. est un acte peda-
gogique important, qui reoriente les differentes activites d'une classe 
de langue. 

Quelques pistes pour evaluer la comprehension 
Je donnerai ci-dessous quelques pistes pour evaluer cette compe-

tence et je renvoie, pour un developpement de la notion devaluation, 
a la contribution de G. Barbe,« Itineraire pour construire des activites 
devaluation en FLE » (cf. Documents annexes, p. 145). 

^valuer la comprehension de I'ecrit 
II paraTt important de concevoir cette evaluation en fonction des pro-

iets de lecture possibles de I'etudiant et de son niveau d'apprentissage. 

Quels peuvent etre les projets de lecture d'un etudiant d'une classe 
de langue orientee vers I'autonomie et la communication ? 

Cette question pose le probleme de la difficulty d'entree dans 
le texte. Le projet sera necessairement influence par les obstacles a 
la perception immediate du contenu du texte et par sa complexity 
II dependra done du niveau d'apprentissage. 

On peut envisager, en fonction de ces niveaux, differents projets : 

- un projetfonctionnel /pragmatique : lire un texte pour agir. 
Quelques exemples: lire une recette de cuisine, un mode d'emploi 
ou des descriptions de fi lms pour choisir celui qu'on veut alter voir, 
ou encore la quatrieme de couverture ou quelques extraits d'un 
livre afin d'en decider I'achat; 

- un projet semantique, oriente vers une tache : lire un texte pour 
en degager les idees, en comprendre I'information, parce que le 
lecteur est interesse et que sa lecture sera suivie de commen-
taires, appreciations, critiques ou encore de comptes rendus ou 
resumes afin de pouvoir transmettre ses impressions dans une 
discussion. Ce type de projet est une lecture orientee vers une 
tache communicat ive; 

- un projet d'apprentissage : lire un texte pour comprendre com-
ment il est construit. II peut s'agir d'un slogan, d'un editorial, d'un 
article satirique, d'un raisonnement argumente, etc. La lecture, 
dans ce cas, doit permettre de degager des modeles de discours et 
d'organisation de textes. 

Ces differents projets de lecture peuvent exister a divers niveaux 
d'apprentissage, mais ils comporteront des degres variables de 
complexity selon les niveaux. 

Ouelles pistes peut-on proposer pour revaluation de la comprehen-
sion en fonction de ces differents projets ? 

• Le projet fonctionnel / pragmatique 
Pour verifier la capacite de mise en rapport d'un texte et d'une 

action, on peut proposer quelques descriptions de films, extraits d'un 
programme de television ou de cinema, et demander quel f i lm devra 
etre choisi si I'intention est d'aller voir une oeuvre comique, d'aventure, 
romantique, d'anticipation, etc. 

La lecture de recettes de cuisine pourra etre mise en rapport avec la 
necessite de suivre un regime ou de preparer un repas de fete. 

Ce type devaluation, nous I'avons dit, pourra mettre en jeu des 
capacites de lecture plus ou moins grandes selon la caracteristique des 



descriptions proposees. Choisir un livre en fonction de criteres tres 
precis, tels que I'interet scientifique qu'il presente, sa qualite litteraire 
ou son orientation politique, necessite un bon niveau de lecture. 

Pour acquerir cette capacite, un entraTnement sera necessaire en 
classe de langue, et pour beaucoup, il offrira une forte motivation. 

• Le projet semantique 
- Dans le cas de documents courts, on pourra verifier la perception de 
la fonction et du theme. 

- La perception de la fonction: s'agit-il d'une note de service, d'une 
mise en garde, d'une publ ic ity d'un faire-part... ? 

- La perception du theme : quel document parle de la sante, de la 
securite.de voyage, d'emploi, etc. ? 

Pour les textes de longueur moyenne, il s'agira d'abord de verifier la 
comprehension globale. 

Cela peut se faire apres une seule lecture en temps limite, par le 
moyen de deux ou trois questions tr£s generates. 

La verification de la comprehension detaillee devra porter sur I'exac-
titude des informations per?ues par I'etudiant. Elles pourront etre mises 
en relation avec des paraphrases, avec des photos ou des dessins si 
elles sont concretes. Les opinions, attitudes et intentions du scripteur 
pourront etre degagees par des questions bien ciblees demandant 
d'indiquer si elles correspondent a la realite du texte ou non. 

La capacite a discriminer la meilleure synthase d'un texte peut Ega-
iement etre v£rifiee sous la forme de deux resumes proposes k l'eleve, 
dont I'un rend compte du texte plus adequatement que I'autre, et entre 
lesquels il devra choisir. 

• Le projet d'apprentissage 

La verification de la capacite a saisir les procedes qui donnent sa spe-
cificite au texte est surtout interessante lorsque l'apprentissage de la 
production ecrite fait partie des objectifs de I'etudiant, Elle est indispen-
sable a l'acquisition du «savoir construire » un texte et il est done inte- ! 
ressant d'y avoir recours des que le niveau de I'etudiant le permet. ! 

Elle pourra consister en differents types de reperages lies a I'organi- : 

sation et a I'ecriture du texte. 

Pour I'organisation du texte, elle consistera essentiellement a deman-
der aux etudiants d'elaborer des « schemas de contenu du texte » ou 
« grilles de lecture » de ces textes {cf. chapitre 4 et Documents annexes 
p. 1 3 4 : « Grille de lecture de deux argumentations sur un meme sujet»). 
On pourra ainsi leur demander de comparer des argumentations diffe-
rentes sur un meme sujet et d'en degager les intentions sous-jacentes. 

En ce qui concerne I'ecriture, il s'agira d'etre capable de reperer, a 
travers les modes d'expression, les sp£cificites du texte: est-ce un texte i 

1 

de journaliste « grand public », un texte scientifique, une rubrique 
« coup de coeur», un texte polemique, etc. ? 

On pourra egaiement demander aux eleves (et cela devrait faire 
partie de l'apprentissage culturel) de reconnattre, parmi les textes 
qu'on leur propose, des 6poques de la litterature, des genres litteraires: 
M m e de La Fayette ou Stendhal ? Balzac ou Flaubert ? Robbe-Grillet 
ou Marguerite Duras ? Baudelaire ou Verlaine ? 

Les choix des textes devraient dependre, bien sur, des interets et 
objectifs des etudiants. 

• Evaluer la comprehension de I'oral 
La specificite de I'oral, perception auditive et caractere non recursif de 

I'ecoute, impose la capacite a discriminer finement toutes les marques, 
sons, courbes intonatives, pauses et accents d'insistance, pour pouvoir 
saisir rapidement les informations dans la succession de la chaine sonore. 
Pour cela, il faut savoir selectionner les indices porteurs de sens et anticiper 
a partir de ce qui a ete compris. Les pratiques de classe doivent y entrainer 
les eleves. L'entramement essentiel se fait dans la phase de comprehension 
en classe de langue {cf. chapitre3). On peuty ajouter des exercices de com-
prehension orale que les etudiants peuvent pratiquer chez eux. 

La verification de la competence devra porter sur des segments de 
discours n'excedant pas deux (ou trois) minutes, etant donne la faible 
capacite de retention de la memoire auditive a court terme. 

On pourra proceder, comme pour I'ecrit, en evaluant d'abord la com-
prehension globale, puis la comprehension detaillee, en faisant reecouter 
le document, par la methode des paraphrases ou du questionnement. 

2. Evaluer la production 

^valuer la capacite d'un etudiant a parler (production orale) et a ecrire 
(production ecrite) exige en premier lieu que celui-ci soit place dans une 
situation authentique - ou quasi authentique - de production. 

En ce qui concerne I'ecrit, la situation scolaire va de soi, en quelque 
sorte, & condition qu'on demande a I'etudiant de produire un discours et 
non des phrases a completer ou a transformer. Par discours, on entend 
generalement dans le cadre de l'approche communicative et selon le 
niveau d'apprentissage : une lettre (amicale ou formelle) de remercie-
ments, de reclamation, un compte rendu d'experience, un resume, une 
correspondance avec des internautes, un article pour un journal interne 
de 1'etablissement d'enseignement, etc. Dans le cadre de l'enseigne-
ment secondaire ou superieur des langues, on produit en general des 
recits, des commentaires ou des dissertations. La situation d'ecrit est 
une situation scolaire. 



II n'en est pas de meme de la situation de production orale. Si on se 
situe dans le cadre de I'A. C„ la competence de production orale est defi-

n e comme une competence en situation sociale de communication, 
c'est-a-dire avec les locuteurs de la L. E„ dans les differents lieux et situa-
tions ou la langue est parlee. Cette situation est a visee informative et 
communicative. 

La situation scolaire est egalement une situation de production orale, 
mais les echanges enseignants-enseignes ne sont pas des echanges a 
visde sociale et communicative, mais didactique. II s'agit d'un type 
d'echange transitoire, ou la finality n'est pas ^ c h a n g e d'information 
mais l'« echange pretexte »» a I'apprentissage. Cette situation ne saurait 
done convenir a revaluation d'une competence sociale de communication. 

Pour evaluer I'etudiant, il faut s'efforcer de creer des situations 
d'echanges, la plupart du temps simuiees, mais se rapprochant le plus 
possible d'une situation authentique. Le jeu de roles en est une. En 
distribuant des roles, et en demandant aux etudiants de s'exprimer par 
groupes de deux ou trois selon un certain canevas, on peut mesurer leur 
competence de production communicative. 

On peut egalement evaluer la competence orale dans un entretien 
entre enseignant et etudiant. A d'autres niveaux, on pourra demander 
aux etudiants le recit d'une experience vecue, la defense d'un point de 
vue, I'expose d'un probleme, etc. A ce niveau d'apprentissage, I n s t i t u -
tion scolaire ne manque pas d'experience. La ou il faudra innover, c'est 
pour revaluation de la competence communicative de niveau eiemen-
taire ou moyen. 

Comment evaluer la production orale ? 
Une evaluation juste, nous I'avons dit, ne passe pas par une compta-

bilisation des fautes. En effet, si on ne s'en tient qu'aux fautes, on 
neglige I'aspect positif de la performance. Le meme etudiant peut faire 
des fautes grammaticales, des fautes de registre, mais il peut aussi avoir 
un lexique varie, utiliser des images, assembler des mots de maniere 
creative, avoir une bonne prononciation. II peut marquer des pauses en 
parlant et des accents d'insistance qui rendent la parole plus compre-
hensible, malgre les fautes de grammaire, Il ne serait done pas juste de 
ne comptabiliser que les fautes. 

C'est pourquoi on doit considerer separement les differents aspects 
de la production et evaluer chacun d'entre eux. 

On peut considerer que les aspects impliques dans la production 
sont: 

- des aspects linguistiques 
• aspects phonetiques (phonemes et intonation l inguistique); 

• aspects lexicaux; 
• aspects grammaticaux, ou morphosyntaxiques (place des ele-
ments dans la phrase, terminaisons verbales, genre des noms, 
presence des articles, prepositions, etc.). 

- d e s aspectspragmatiques (capacite a transmettre i n f o r m a t i o n de 
maniere adequate) 

• la fluidite (les mots sont enchaines a une certaine Vitesse selon un 
schema intonatif correct); 

• les registres (on connaTt les marques d'un registre neutre.familier, 
distancie). II doit etre stable et adapte a la situation ; 
• I'enchainement (la capacite a remplir les vides, a reformuler si 
necessaire, a comprendre I'interlocuteur et a lui repondre de 
maniere adequate). 

- des aspects expressifs 
• I'intonation expressive (pauses, accents d'insistance); 
• I'utilisation d'images ou de figures de style (rendant le discours 
plus vivant, efficace); 

• la posture et la gestuelle (qui doivent etre naturelles et faciliter la 
perception du message). 

Les modalites devaluation de la production orale et ecrite 
La maniere la plus simple et la plus juste d'evaluer une production 

orale est la suivante: 

- I'enregistrer pour pourvoir la reecouter; 
- pratiquer une double evaluation (a l'aide d'un collegue); 
- situer chacun des aspects prealablement definis sur une echelle 

de i a 5. 

On peut decider de valoriser differemment chacun des aspects selon 
les capacites qu'on veut promouvoir. Si I'on veut mettre en avant 
I'excellence linguistique, on peut noter a ins i : 

• Aspects linguistiques: 15 (phonetique: 5 - lexique: 5 - grammaire : 5) ; 

La grammaire peut paraitre « devalorisee >., mais il ne faut pas oublier 
que ce qui permet le mieux de communiquer en debut d'apprentissage, 
c'est le lexique et la phonetique. 

• Aspects pragmatiques •. 10 (fluidite: 4 - registres: 3 - enchainements: 3). 
La fluidite va souvent de fait avec les enchainements. Le registre peut ne 
pas etre pertinent. Dans ce cas, on remonte la note d'un tiers; 

• Aspects expressifs: 5 (intonation - figure de style - gestuelle). 
Les trois elements n'ont pas a etre presents chez un meme interlocu-

teur. La presence efficace d'un seul element peut etre suffisante pour 
justifier la note 5. Ne pas oublier non plus que les marques gestuelles 
sont liees a la personne et a la culture. Si elles sont absentes et que la 
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communication est satisfaisante par ailleurs, I'etudiant ne doit pas en 
etre penalise. 

Ce type devaluation permet un diagnostic de la competence. De la 
competence linguistique d'abord : selon les langues, selon la personna-
lite et les problemes v£cus par chacun, des profils differents peuvent 
etre clairement d£finis. 

Un etudiant peut avoir acquis un lexique important (5), une syntaxe 
approximative, et faire peu d'efforts pourfixer la morphologie (2), parler 
de maniere assez peu claire car certains phonemes ne sont pas en 
place (2). Mais II a une excellente fluidite et fait de nombreux enchaine-
ments, ce qui permet de le comprendre malgre ses fautes (10). Enfin, il 
marque les pauses, utilise une intonation expressive et fait des rappro-
chements insolites de mots (5). II totalisera done 24 points sur 30. 

Un autre etudiant peut totaliser environ le meme nombre de points 
mais avoir un profil tout a fait different. Excellent en grammaire (5) 
et en phondtique (5), assez bon en lexique (4). Au niveau pragmatique, 
il est dans une bonne moyenne (6) car il manque un peu de fluidite 
et enchalne assez lentement. II est egaiement moyen 'en expressivite 
(3). II totalise done 23 points sur 30. 

Si ces deux eleves m£ritent environ la meme note, cela ne veut pas dire 
qu'ils ont le meme niveau : chacun d'entre eux devra porter son effort sur 
des aspects differents de l'apprentissage. Le premier est un bon communi-
cateur, il utilise le lexique en priority, car sans lexique on communique mal, 
mais il a neglige la grammaire et la phonetique. Le second est un bon 
linguiste, mais il neglige la communication. Dans un enseignement 
dassique, il serait le seul a etre considere comme un bon dleve. 

Evaluer la competence de production d'un eleve ne conslste pas a 
evaluer sa seule competence linguistique. 

Pour evaluer la competence de production ecrite, on peut transposer 
la plupart des parametres utilises pour evaluer I'oral dans une grille qui 
aurait les memes grandes entrees. 

• Aspects linguistiques 
Le lexique et la morphosyntaxe peuvent etre reutilises tels quels. La 

phonetique pourra etre remplacee par la rubrique « presentation du 
texte et / ou orthographe ». 

• Aspects pragmatiques 
A la place de la rubrique fluidite, on pourrait avoir « organisation du 

discours incluant les aspects logico-discursifs et les enchainements du 
texte », e'est-a-dire la hierarchisation des informations et la coherence. 
Chaque type de discours a, bien entendu, une organisation differente, 
qu'il soit descriptif, narratif ou argumentatif. 

• Aspects expressifs 
A I'expressivite du discours oral correspond dans le discours ecrit la 

recherche stylistique lexicale (metaphores, images) et syntaxique (pro-
cedes expressifs de la syntaxe). Selon les besoins du cours, cette 
rubrique pourrait etre notee sur 5 ou 10. 

Pour resumer, les operations didactiques qui sous-tendent I elabora-
tion d'une unite d'enseignement sont les suivantes: 

La selection de donnees prioritairement textuelles (documents oraux 
et textes ecrits) organisees en une certaine progression qui peut etre 
cyclique, dont I'appropriation fera I'objet d'une evaluation. 

Les donnees doivent etre adaptees aux objectifs des apprenants et 
negociees avec eux dans la mesure du possible. Elles doivent etre 
importantes en volume, depassant le niveau de production attendu, 
afin de fournir un entramement a la comprehension. Les aspects fonc-
tionnels et communicatifs ne doivent pas etre sacrifies a la grammaire 
et ils doivent presenter un interet culturel au sens large du terme. 

La progression doit etre adaptee au caractere proche ou lointain de la 
L. C. Dans le cas d'une langue voisine, la progression linguistique doit 
etre subordonnee a la progression discursive qui est la seule necessaire. 
Dans le cas de l'acquisition d'une langue lointaine, une approche seria-
liste prealable est souhaitable : reperages et analyses des difficultes 
d'entr£e dans la langue, elaboration d'une progression adaptee au pas-
sage d'une langue a I'autre. 

L'Evaluation, qui ne saurait en aucun cas etre confondue avec le 
controle linguistique aboutissant a une note, doit permettre de situer sur 
une echelle de valeur les differents niveaux de performance atteints par 
I'etudiant en linguistique et phonetique ainsi qu'en communication. 

L'appropriation n'a pas encore ete discutee, elle fait I'objet du 
chapitre 3. 



Annexe 5 

P A S a P A S . 

Comprehension orale 
partie 

E c o u t e , c o l o r i e e t d e s s i n e , v o i c i u n e x e m p l e . 

• .V 

T r a n s c r i p t i o n d c I ' c n r e g i s t r e m c n t 

L e c t e u r : ~ O b s e r v e H m o g e . i c o u t e l e x t s i p l e . 

F « n m « : "Hens. Ju l i e e s t 6 la plage I 
Gordon : Oui comme t o u s les Jours . 
F : E l k Jooe a v e c le sobfe . to l e vois ? 
G : Oui J e le vois. 
F : I I e s t Jaune. Le s a b l e e s t Jaune. 
L e c t e u r : TU vols le s a b l e Joune ? 

M a m t e n o n t i c o u t e . co lor ie e t d e s s m e . 
1 

F : I I y a un ballon d e r r i ^ r e J u t i e . 
G : Oui . il y e n a un. J e le vois. 
F : A lo r s c o l o r i e - k e n v e r t . 
G : D 'occocd Voild. roointenont le boJlon e s t v e r t 



B9C.2 
B* VOL 
Exprtatea oral* 
K&toir* «n fcoogcs : rocoot« fhistolr*. 

p 



M C . 3 
EN ROUTE 

C 6 m p r £ h t * s t o f t * c r t t m 

3*** p a r t * 

- 6 q u e s t i o n s -

l i s c e d i a l o g u e € t e n t o u r t d c h o q u e f o b l o m e f l l e u r e r e p o n s e . 

Bcemple i 
EHc: Regortk cette photo I Bl* es t jofi*. non ? 
MotHtoa: A - Oui. c'est joli. 

B - D'occord. je regard*. 
C - Oui. d i e est superb*, 

1) MatKJeu: Cest toJ 7 
Eric: A - Bien s9r. c'est die. 

B - Non. c'est mo sceur. 
C - Non. c'est rooi. 

2) MathTea: Qud est son prinom ? 
Eric: A - EBe cppeJk Christine. 

B - 0 k ^oppeJle Christine. 
C - Christine, c'est moo pr^nom. 


