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Introduction 

De plus en plus d'enseignants de fran?ais langue etrangere (FLE) semblent convaincus que le 

corps -celui de l'enseignant comme celui de l'eleve- a un role a jouer dans la classe de langue 

et qu'on gagnerait a lui (re)donner des lettres de noblesse et a reconsiderer sa place dans le 

processus d'enseignement/apprentissage. Cependant, l'association «corps» et 

« apprentissage » reste encore inhabituelle et marginalisee dans le milieu de l'education. Le 

plus souvent, une telle approche eveille de nombreuses reticences, voire meme des reactions 

d'hostilite ou de raillerie, de la part des enseignants et des institutions educatives. Les 

initiatives pedagogiques axees sur une prise en compte du corps comme moyen et outil 

d'apprentissage sont souvent accueillies avec scepticisme et mefiance, quand elles ne sont pas 

taxees d'extravagance ou de manque de serieux. Pourtant, comment se peut-il, si « nous 

sommes presents au monde a travers notre corps », que la corporeite soit negligee dans les 

situations d'enseignement/apprentissage ? Cet oubli du corps ne conduit-il pas a ignorer la 

condition meme de l'homme, sa presence au monde par sa corporeite, et a faire de l'apprenant 

en langue etrangere « un handicape a qui on ne semble accorder qu'un seul mode d'expression, 

le mode verbal au detriment de tout autre »' ? Dans le domaine du FLE, il apparait done urgent 

de reinvestir le corps dans une langue trop longtemps decorporalisee. 

Le discredit dont souffrent les approches corporelles est probablement du, entre 

autres, a une meconnaissance des fondements theoriques qui les soutiennent et leur donnent 

une legitimite. Aussi ne peut-on faire fi de la theorie, car si les enseignants sont certes des 

praticiens, ce sont avant tout « des praticiens qui fonctionnent sur la base d'idees theoriques »2. 

Si celles-ci restent le plus souvent implicites et inconscientes, elles n'en participent pas moins a 

la construction de representations qui regissent en grande partie les pratiques de classe. Mais 

1 Cormanski, Le Corps dans la langue, p. 6. 
: Van Lier, « Une perspective ecologique », p. 10. 



quelles sont ces idees theoriques ? Proviennent-elles toutes d'un meme champ disciplinaire, la 

linguistique, souvent consideree unique «fournisseur officiel» de la didactique des 

langues etrangeres (DLE)? Leo Van Lier defend en ces termes la pluridisciplinarite intrinseque 

a la DLE : 

L'apprentissage des langues ne vient pas de nulle part. [...] On peut done montrer que 
des tendances et des theories venant d'autres champs, exterieures a la sphere etroite 
de la linguistique appliquee, pourront venir interferer. Autrement dit, l'apprentissage 
des langues est sous l'influence des mouvements de societe, incluant les evenements 
sociaux, culturels, politiques, educatifs et scientifiques les plus marquants. 

En effet, la langue et son enseignement ne sont pas du seul ressort de la linguistique. 

Comme le souligne egalement Alex Cormanski, dans sa these sur les techniques dramatiques 

dans 1' enseignement/apprentissage des langues etrangeres, «la DLE ne peut pas non plus etre 

cantonnee seulement a la langue stricto sensu puisqu'elle est a la frontiere d'autres disciplines, 

telles que la psycholinguistique, la sociolinguistique, la pragmatique, l'ethnographie de la 

communication... »4. Cette pluridisciplinarite est plus evidente encore si Ton considere la place 

de la corporeite dans 1'enseignement/apprentissage des langues etrangeres. Ainsi les pratiques 

pedagogiques faisant usage du corps, qui ont commence a faire leur apparition dans les annees 

1970, sont toutes issues de disciplines comme la psychologie, la sociologie, Fanthropologic, la 

philosophie ou encore les neurosciences. Dans le cadre de cette recherche, on ne peut done 

faire l'impasse sur l'apport conceptuel de ces disciplines qui gravitent autour de la langue et en 

depassent le cadre strict par la prise en compte de tous les aspects de la communication non 

verbale. 

Pour des raisons de coherence scientifique, cette reflexion didactique est 

essentiellement circonscrite au champ des sciences sociales (sociologie, anthropologic, 

philosophie, psychologie, neurolinguistique) auquel appartiennent la didactique et la 

linguistique. Les representations et theories de la corporeite appartenant aux sciences dites 

exactes sont bien sur hors de notre propos. Par ailleurs, vu que notre recherche s'inscrit dans le 

champ disciplinaire de la didactique des langues etrangeres, il ne sera aucunement question 

3 Idem. 
4 Cormanski, op. cit., p. 4. 



pour nous de dresser un tableau exhaustif de l'analyse de la corporeite faite dans chacune de 

ces disciplines; il s'agit au contraire de selectionner ce qui, dans l'approche qui en est faite, 

vient enrichir une investigation didactique sur la problematique du corps dans 

l'enseignement/apprentissage du FLE. En suivant done une grille de lecture didactique, nous 

retiendrons certaines conclusions issues de ces disciplines en fonction de leur pertinence pour 

la didactique des langues etrangeres et pour le debat qui est le notre : la place de la corporeite 

dans les situations d'enseignement/apprentissage du FLE. Ces apports theoriques 

pluridisciplinaires, en servant de point de depart a une recherche didactique, nous permettront 

d'ouvrir des pistes de reflexion methodologiques et pratiques dans un souci constant de ne pas 

dissocier la theorie de la pratique. Cette recontextualisation du corps devrait concourir, nous 

l'esperons, a lui assurer la place qui lui revient dans l'etude et la pratique des langues 

etrangeres. 

Le champ d'etude s'interessant a la corporeite est extremement vaste ; les terrains, les 

theories et les methodes aussi nombreux que divers. Si Ton n'y prend garde, le risque est done 

de voir « s'evanouir l'objet que l'on s'est donne, e'est-a-dire de le voir s'etendre a l'infini ou, 

ce qui revient au meme, se dissoudre dans la poussiere des disciplines qui pretendent toutes en 

degager la verite »5. Certes, le danger d'eparpillement qu'implique une recherche basee sur une 

profusion d'informations issues de disciplines heterogenes peut au premier abord paraitre un 

inconvenient; neanmoins, cela est peut-etre emblematique de la position de « contrepoint » 

occupee par le corps. La corporeite qui interesse de si nombreuses disciplines se trouve a la 

croisee des diverses problematiques, ce qui loin d'etre en soi un inconvenient peut au contraire 

representer un interet principal. Des 1936, dans «Les Techniques du corps », e'est en ces 

termes que Marcel Mauss a degage la portee d'une sociologie du corps : « C'est generalement 

dans ces domaines mal partages que gisent les problemes urgents [...]. C'est la qu'il faut 

penetrer. On est sur que c'est la qu'il y a des verites a trouver. »6 

De meme que l'enseignant ne transmet pas seulement un savoir et des contenus -dans 

notre cas une langue etrangere-, mais aussi une fa?on d'etre, une personnalite et un vecu 

5 Boltanski, « Les Usages sociaux du corps », cite par Detrez, La Construction sociale du corps, p. 24. 
6 Mauss, « Les Techniques du corps ». cite par Detrez, op. cit., p. 25. 



personnel, de meme on ne peut concevoir cette investigation en termes de simple transmission 

de connaissances theoriques et dogmatiques independante d'une trajectoire personnelle et 

professionnelle. Ce qui motive la presente recherche est en effet directement lie a un parcours 

individuel qui m'a conduite a developper une sensibilite particuliere vis-a-vis de la 

problematique de la corporeite en DLE et, par la suite, a vouloir reflechir de maniere plus 

approfondie sur la base de cette experience. J'ai moi-meme eprouve les bienfaits du travail 

corporel sur l'apprentissage et notamment sur la facilitation de la communication, tant orale 

qu'ecrite; j'ai egalement constate aupres de mes eleves en situation d'apprentissage les divers 

effets d'une rehabilitation du corps en classe de FLE en terme de liberation de l'expression, et 

de diminution des blocages et inhibitions. Cela m'a done amenee a m'interroger sur la place du 

corps en DLE et sur son role dans les processus d'acquisition des connaissances mais aussi 

dans les mecanismes lies a la parole et a la communication. La presente reflexion repond a 

cette inquietude pedagogique. 

Le choix d'une recherche theorique et bibliographique plutot que d'une recherche 

experimentale se justifie non seulement par les contraintes formelles inherentes a cette 

investigation mais aussi par un choix methodologique : sans une solide reflexion theorique 

prealable, nous ne pourrions en effet construire des grilles de lecture et d'analyse suffisamment 

fiables en vue d'effectuer une recherche sur le terrain. Malgre la dominante theorique de ce 

travail, nous essaierons dans la mesure du possible de donner visage et epaisseur a cette notion 

de corporeite en etayant la reflexion de references plus concretes a des situations 

d'enseignement/apprentissage du FLE. Cette recherche s'appuiera sur cette connaissance du 

terrain pedagogique, et sur un double point de vue de didacticienne et de praticienne de 

1'enseignement, lesquels nous permettront d'etablir un lien entre l'apport conceptuel 

pluridisciplinaire et la pratique en DLE. II va de soi qu'il sera autant question dans cet expose 

du corps de l'apprenant que du corps de l'enseignant, tous deux en interaction constante dans 

la classe. 

Nous nous interesserons successivement tout au long de ce travail a trois dimensions 

de la corporeite qui nous ont semble pertinentes pour la didactique des langues etrangeres . les 

relations qu'entretiennent le corps et la societe, le corps et la pensee, et le corps et 

l'apprentissage. Rappelons qu'un tel decoupage correspond a une segmentation artificielle de 



la realite qui presente d'incontournables limites. Toutefois, dans un souci de clarte 

d'exposition, il nous a fallu operer des distinctions la ou dans la realite tout est continuum en 

constante interaction. 

Dans un premier chapitre, nous aborderons la corporeite d'apres une approche 

socioculturelle. Notre interet portera sur les normes de comportement imposees par la societe 

et sur les retombees de ces contraintes sociales sur l'image de soi de l'individu et sur les 

situations d'enseignement/apprentissage. Nous dresserons egalement un rapide tour d'horizon 

des mutations actuelles de la societe, augures de nouvelles representations du corps et de 

nouvelles pratiques d'enseignement. 

Dans un second chapitre, nous traiterons de la relation entre corps et pensee. Nous 

degagerons l'apport de la philosophic occidentale et cartesienne du corps d'une part et, d'autre 

part, de la philosophic orientale du corps; nous en discuterons les incidences pour la 

didactique des langues etrangeres en proposant des activites pour illustrer la constante 

interaction corps/pensee dans les situations d'enseignement/apprentissage. Nous suggererons 

des pistes d'integration de ces deux influences philosophiques en DLE. a travers un rapide 

panorama de la place du corps dans differentes methodologies d'enseignement des langues. 

Dans un troisieme chapitre, nous ferons appel a l'apport des neurosciences pour 

mieux mesurer la portee de l'implication corporelle dans l'acte d'apprentissage. Nous nous 

interrogerons sur le bien-fonde de certains preceptes aujourd'hui encore fortement ancres dans 

les pratiques de classe. N'apprend-on que dans l'immobilite, dans le silence et dans Feffort ? 

Apprend-on tous de la meme maniere ? Quels sont nos rythmes biologiques d'apprentissage ? 

Le corps participe-t-il a la memorisation et a 1'acquisition des connaissances ? 

Notre approche suivra done une progression naturelle qui nous conduira du general 

au particulier, du corps sociophilosophique au corps apprenant. Nous ne pouvons en effet 

soustraire la problematique corporelle en DLE a une contextualisation a la fois sociale, 

culturelle et philosophique. Cette construction ideologique du corps constitue le terreau sur 

lequel se developpent les pedagogies ainsi que les representations educatives du corps et de 

son role dans l'apprentissage. Elle nous permet de meme de comprendre les reticences et les 

craintes sociales liees a la rehabilitation de la corporeite et de « l'etre global» en classe de 



langues, ainsi que les nombreux enjeux educatifs qui y sont rattaches. Nous ne pourrions 

aborder le troisieme volet de notre etude, plus specifiquement consacre a la relation 

corps/apprentissage, sans au prealable l'avoir inscrit dans un tel contexte socioculturel. 



Chapitre premier. 
CORPS ET SOCIETE 

Que designe-t-on sous la notion de corporeite ? Qu'est-ce que le corps ? Peut-on en proposer 

une definition unique, mais forcement reductrice, ou doit-on au contraire en parler au pluriel ? 

Dans la demarche pluridisciplinaire qui est la notre, il nous faut adopter une approche plurielle 

du concept complexe et polysemique de corporeite. Ce choix ne repond pas a une pretention a 

l'exhaustivite mais plutot a une ambition beaucoup plus modeste, celle de dresser un rapide 

tour d'horizon de la problematique du corps en didactique des langues etrangeres a partir 

d'une lecture theorique transversale. Chaque discipline (sociologie, anthropologic, philosophie, 

psychologie, etc.) presente en effet sa definition de la corporeite en fonction de son objet 

d'etude; chacune de ces representations du corps viendra etayer notre reflexion sur la 

problematique du corps dans 1'enseignement/apprentissage du FLE. 

II convient, avant de considerer de fa?on beaucoup plus specifique 1'implication du 

corps dans l'apprentissage et en DLE, de planter un tout premier jalon, de nature plus 

generate, mais indispensable a toute etude sur le concept de corporeite: il s'agit du repere 

socioculturel. Le corps n'a en effet d'existence reelle que par rapport aux autres corps, c'est-a-

dire par rapport a son environnement social, lequel, de tout temps, lui « donne corps » et le 

modele a son image. II n'en va pas autrement de l'ecole qui, en tant qu'institution et relais 

social, participe nous le verrons de cette raeme entreprise de modelage des comportements. 

Ce premier chapitre s'articule en quatre parties. Premierement, il sera question de 

l'influence de facteurs socioculturels sur la relation corps/espace et des implications de la 

proxemie en DLE. Nous nous interrogerons deuxiemement sur les normes de comportement 

imposees par la societe, notamment par le biais de l'ecole. Ces normes sociales ont traverse les 

generations et expliquent nombre de representations du corps prevalant encore aujourd'hui 

dans le monde de 1'enseignement : le corps est « musele », il est discipline et assujetti selon des 

normes privilegiant l'ordre et le silence. Troisiemement, nous verrons quel est le prix pour 



l'individu de ces contraintes et autocontraintes sur le corps et si celles-ci sont ou non au 

service de l'enseignement/apprentissage des langues. Enfin, dans la quatrieme partie, nous 

aborderons le fait que toute societe est par essence dynamique et se caracterise done par de 

constantes mutations; aux normes anciennes succedent des normes nouvelles ou en 

construction. Le monde de l'enseignement, permeable a ces influences, voit naitre actuellement 

de nouvelles conceptions du corps et de la pedagogie que nous developperons en fin de 

chapitre. 

Les ouvrages de l'anthropologue Edward Hall, La Dimension cachee et Le Langage 

silencieux, serviront de reference pour ce chapitre. Nous appuierons egalement nos reflexions 

sur trois ouvrages du sociologue allemand Norbert Elias, La Dynamique de VOccident, La 

Civilisation des mceurs et La Societe des individus. Par ailleurs, Le Corps redresse de 

Vigarello, ainsi que La Construction sociale du corps de Christine Detrez fourniront egalement 

des bases theoriques a notre investigation. 

1.1. CORPS ET ESPACE : PROXEMIQUE ET SENS SPATIAL. 

Qui dit corps, dit espace. Or, aussi naturelle et manifeste que soit la realite spatiale 

inherente a l'etre humain, sa prise en compte et sa reconnaissance sociale sont loin d'etre aussi 

evidentes. La premiere realite physique du corps, sa realite spatiale, n'echappe pas a une 

emprise fortement sociale et culturelle. Le role et les implications de l'espace sur le mode de 

vie des individus sont en effet largement minimises dans la societe contemporaine. De meme, 

en didactique des langues, l'espace n'est souvent pas considere a sa juste valeur. Les lois de la 

proxemique decrites par Edward Hall dans La Dimension cachee nous permettent de 

rehabiliter l'espace et de reconsiderer l'importance de son role dans les interactions sociales. 

On comprendra aisement l'interet de ces decouvertes pour une discipline qui, comme la DLE, 

s'interesse par definition a tout ce qui touche a la communication et au langage. 

1.1.1. Une relation a Vespace variable selon les pays et les cultures. 

L'experience de l'espace est fondamentale dans 1'organisation des interactions 

sociales. Edward Hall distingue ainsi quatre espaces d'interaction : l'espace intime, l'espace 



personnel, l'espace social et l'espace public qui meritent chacun un traitement particulier en 

DLE7. De plus, ces memes distances d'interaction varient considerablement selon les cultures : 

elles sont ainsi beaucoup plus elevees en France qu'elles ne le sont en Amerique Latine. En 

France, beaucoup de nos comportements obeissent a un schema qui nous interdit de toucher 

autrui, sauf dans l'intimite, alors qu'en Amerique Latine, le contact, ou du moins le 

rapprochement physique, est plus frequent dans les interactions quotidiennes. Nous verrons 

plus loin ce que ces differences impliquent sur le plan relationnel mais egalement interculturel 

en DLE8. 

Par ailleurs, tout corps evolue dans un espace riche en informations sensorielles. Et 

c'est precisement a partir de ces donnees sensibles, a Pinterface de 1'organisme et de son 

milieu, que le corps s'elabore et se constitue. Ces informations sensorielles sont, selon Andre 

Pichot, a la base du processus identitaire car elles permettent a l'etre anime de percevoir cet 

espace dans lequel il evolue comme lui etant distinct et en ceci de se constituer et d'exister en 

tant qu'entite corporelle9. Edward Hall distingue plusieurs espaces sensoriels participant a cette 

perception spatiale : d'une part 1' « espace visuel et auditif» et 1' « espace olfactif» (recepteurs 

a distance) et d'autre part l'« espace thermique» et 1'«espace tactile» (recepteurs 

immediats). Notre sensorialite est done la premiere condition constitutive de l'existence 

humaine. Toutefois, si Hall definit cette condition comme universelle, il nous apprend 

egalement que cette gestion et utilisation sensorielles presentent des variations culturelles 

importantes. Ces observations le conduisent a une conclusion digne d'interet pour la DLE : 

« la gente de diferentes culturas no solo habla diferentes lenguajes sino, cosa posiblemente 

mas importante, habita diferentes mundos sensorios »10. Nous ferons plus loin le lien entre 

l'existence de ces differences sensorielles d'ordre culturel et leur exploitation pedagogique 

dans le sens d'un enseignement/apprentissage des langues interculturel. Nous reviendrons de 

7Cf. infra 1.1.3. 
8 Idem. 
9 Nous reprenons ici la these exposee par Pichot; il explique qu'on a « une definition-delimitation du corps 
pour le sujet, une definition «de rextericur» mais «en negatif» de ce que le sujet pergoit comme n'etant pas 
lui ». Pichot, « Intelligence artificielle et connaissance naturelle : le Sujet et le Corps », p. 136. 
10 Hall, La Dimension cachee, p. 8. 



plus dans chacun des chapitres suivants sur la notion de sensorialite, mais au lieu de l'aborder 

sous Tangle de Panthropologic culturelle, nous en donnerons une approche philosophique11, 

puis neuropedagogique12 

1.1.2. Sens spatial et«territorialite », un sens instinctif refoule. 

A la limite physique du corps s'ajoute une autre frontiere plus difficile a delimiter 

qu'Edward Hall appelle « le territoire de l'organisme » et qui nous conduit a revendiquer et a 

defendre notre territoire. Cette territorialite s'exprime aussi bien dans le comportement animal 

que chez les humains a travers leur relation a l'espace, les distances qu'ils maintiennent entre 

eux, la defense de leur espace social, familial ou professionnel. Bien entendu, ce sentiment de 

territorialite s'exprime de la meme fa^on a l'ecole qu'en tout autre lieu et n'est etranger, nous 

le verrons, ni aux enseignants ni aux apprenants. Seulement, il convient de s'interroger si ces 

besoins spatiaux et territoriaux sont reellement pris en compte dans l'amenagement des espaces 

scolaires, ou s'ils sont au contraire totalement negliges. En ce qui concerne l'espace urbain, 

Hall constate en effet que ce sens spatial, sens instinctif de l'organisation de l'espace chez 

l'homme comme chez les animaux, est de nos jours de plus en plus refoule suite a une 

urbanisation intensive et a des conditions de vie qui ne respectent plus ces lois naturelles de 

relation a l'espace. Yvonne Berge constate egalement avec regret qu'« a force d'etre toujours 

transports, d'etre enferme dans des espaces trop restreints, d'etre soumis inconsciemment au 

conditionnement des foules, on perd tout sens de l'initiative, toute autonomic »13. Sa demarche 

pedagogique de redecouverte de soi par le mouvement et par l'expression corporelle propose 

de remedier, par une redecouverte de l'espace, a cette perte de reperes spatiaux dont est 

souvent victime l'homme d'aujourd'hui. 

La realite spatiale et sensorielle, notre territorialite et sens spatial, represented done 

une condition premiere de la nature humaine. Corps et espace sont en constante interaction. 

11 Cf. infra, 2.1.2., 2.2.4. Nous aborderons la sensorialite selon une double approche philosophique, occidentale 
et orientale. II sera question d'un cote de la negation des sens et de l'autre des sens comme acces a la 
connaissance de soi. 

Cf. infra, 3.2.4.4. Nous nous interesserons a la memoire sensorielle, e'est-a-dire a la contribution des sens 
dans les activites d'acquisition et de memorisation des connaissances. 
13 Berge, Vivre son corps, p. 95. 



Celle-ci conditionne notre existence et regit nos comportements et attitudes vis-a-vis de 

l'espace. Mais qu'en est-il de l'espace scolaire ? Comment rehabiliter ce sens spatial dans la 

classe de langue ? 

1.1.3. Proxemique et sens spatial en didactique des langues. 

L'image du corps met done en evidence une pratique culturelle du corps variable 

selon les pays et les cultures qu'il serait difficile d'ignorer chez l'apprenant, dans la mesure ou 

les distances d'interaction que ce dernier connait dans sa culture sont souvent differentes de 

celles du pays de la langue cible. De telles variations culturelles des lois proxemiques ne 

peuvent avoir echappe aux observations d'un enseignant de FLE, francophone natif, exer?ant 

au Mexique : il aura ainsi remarque que le maintien d'une norme de distance fran^aise peut etre 

ressentie par l'eleve mexicain comme une excessive froideur de sa part, susceptible de creer un 

malaise et de venir troubler la communication (vu qu'au Mexique, les apprenants sont habitues 

a une plus grande proximite d'interaction avec leur enseignant qu'en France). Au contraire, 

dans un contexte scolaire franpais, une attitude trop envahissante de 1'enseignant qui violerait 

les lois de la distance risquerait d'etre ressentie par l'eleve comme une agression ou une 

violation de son espace prive. L'eleve mal a l'aise peut alors reagir avec agressivite ou au 

contraire se refugier dans une attitude d'inhibition. L'enseignant, a plus forte raison s'il n'est 

pas de la meme culture que ses apprenants, doit done prendre conscience de ces differences 

proxemiques entre les deux cultures en contact et de leurs incidences relationnelles dans la 

classe. 

II est primordial que l'enseignant veille a respecter les lois de la distance et qu'il sache 

prendre en compte et gerer cette dimension proxemique dans sa classe, tout d'abord, en 

adaptant dans la mesure du possible ses propres distances d'interactions vis-a-vis de ses 

eleves14, mais aussi en veillant a creer un espace-classe respectant la territorialite et les besoins 

d'espace des apprenants. Ce sentiment de territorialite s'exprime ouvertement en classe dans le 

choix des places : la majeure partie des apprenants reprennent generalement la meme d'un 

14II va de soi que cet effort d'adaptation de l'enseignant dans son comportement doit rester naturel; il ne doit 
pas le conduire a adopter un comportement fabrique et force qui aurait l effet inverse a celui escompte. La gene 
et le manque de naturel de l'enseignant deviendrait alors un obstacle a une bonne interaction. 



cours sur l'autre, ou investissent invariablement soit le devant soit le fond de la classe. Le 

respect de chaque apprenant passe par ce respect des lois de la proxemique et de leur droit a 

l'espace et a un espace personnel. 

Par ailleurs, il serait regrettable, en tant qu'enseignants de langue mais aussi de culture 

etrangere, de limiter la proxemie a sa dimension strictement relationnelle et fonctionnelle, et de 

negliger 1'exploitation de sa dimension avant tout culturelle. II est effectivement important de 

faire prendre conscience a leur tour aux apprenants que ces differences ne sont pas seulement 

personnelles mais aussi et surtout culturelles, afin de les amener a s'ouvrir a la difference et a 

relativiser leur propre culture. De la meme maniere, les mouvements corporels ne sont pas 

identiques d'une culture a une autre. Chaque ethnie a un systeme kinesique propre et, comme 

le souligne l'anthropologue americain Hayes15, il convient, par consequent, de realiser chez 

l'eleve qui apprend une langue etrangere une enculturation globale comprenant un 

apprentissage kinesique. Enfin, nous avons vu que, conjointement a ces differences 

proxemiques et kinesiques, chaque culture developpe une sensorialite propre. D'une culture a 

une autre, les individus n'utilisent pas les memes sens pour etablir les distances d'interaction. 

Hall donne l'exemple des Americains et des Arabes, mais il serait interessant, dans le cas qui 

est le notre concernant l'enseignement du FLE au Mexique, de faire des recherches sur la 

contribution sensorielle dans les situations de communication chez les Fran?ais et chez les 

Mexicains, afin de mieux comprendre les implications sociocorporelles, ou sociosensorielles, 

mises en jeu dans les interactions. Nous voyons done combien la dimension interculturelle du 

rapport a l'espace, de par les differences culturelles liees a la proxemie, a la kinesie et a la 

sensorialite, merite qu'on y consacre une place a part entiere en DLE. 

1.1.4. Espace et communication en classe de langue 

D'autre part, la faible importance accordee a l'espace dans notre culture se traduit 

dans la classe de langue par un investissement souvent tres limite de celui-ci. Or, «l'espace 

parle »16; Hall illustre dans La Dimension cachee a quel point il constitue un moyen de 

15 Cf. Hayes, « Paralinguistics and Kinesics : Pedagogical Perspectives ». 
16 Hall, Le Langage silencieux, p. 187. 



communication absolument considerable dans la majorite des interactions. Ne pas considerer 

l'espace en DLE revient a en oublier le role fondamental dans la communication. Gestion de 

l'espace et echanges verbaux entretiennent de constantes relations d'interdependance dans les 

interactions: non seulement le message vocal est fonction de la distance mais le sujet d'une 

conversation exige parfois une utilisation specifique de la distance. II y a certaines choses dont 

il est difficile de parler si l'on ne se trouve pas dans la zone d'interaction adequate. Ainsi, pour 

ce qui est de 1'influence de la variable spatiale sur le discours, on n'emploiera pas les memes 

tournures syntaxiques ni meme prosodiques pour demander a un interlocuteur de repondre au 

telephone selon que celui-ci se trouve a nos cotes ou au contraire, hors de notre vue, dans une 

autre piece. L'intensite de la voix sera egalement modulee en fonction de la distance a laquelle 

on se trouve de notre interlocuteur. Mais il est egalement vrai que certains sujets de 

conversation reclament une distance d'interaction specifique a laquelle le locuteur doit 

constamment savoir s'adapter en fonction de ce dont il parle. Une conversation autour de 

sujets intimes et personnels reclame en effet une faible distance d'interaction alors qu'un 

discours politique ou une conference publique implique necessairement une distance 

d'interaction beaucoup plus grande. 

Cette interdependance entre spatialite et interaction verbale a beau etre naturelle dans 

toute situation de communication, le plus souvent elle n'est que tres peu prise en compte dans 

les situations d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres. Or, plus un enonce s'inscrit 

dans un espace proprement materialise, plus il est facilement emmagasinable dans la memoire 

et done reutilisable au moment opportun d'une improvisation ; dans le cas contraire, il devient 

artificiel et done plus difficile a memoriser. II s'agit, pour reprendre les termes de Cormanski, 

de « creer un espace a dire » plutot que de creer un dire artificiel car sans espace. II est 

important de rappeler que ce savoir-faire et ce savoir-etre spatiaux sont fortement marques 

culturellement: la culture conditionne les distances d'interaction appropriees a tel ou tel sujet 

de conversation. 

II est done important de sensibiliser les apprenants en langue etrangere au role et a la 

gestion de l'espace dans les situations de communication ainsi qu'a la constante interaction 

entre espace et discours. Prendre en compte le facteur spatial comme une composante a part 



entiere des interactions verbales et non verbales, et cela des les premieres heures 

d'apprentissage, permet de donner corps et epaisseur a la langue: la langue est vecue plus 

qu'elle n'est apprise. Nombreux sont les didacticiens et pedagogues qui se sont interesses a 

cette question du corps et de l'espace en DLE et qui en ont propose des illustrations pratiques 

pour la classe. Parmi ceux-ci, des auteurs comme Helene Auge, Marie-France Borot et 

Michele Vielmas; Alex Cormanski; Alain Heril et Dominique Megrier; ou encore Gerard 

Quentin17, fournissent dans leurs ouvrages respectifs une grande variete d'activites didactiques 

de sensibilisation au role de l'espace dans la communication. Certains d'entre eux ont 

egalement montre l'interet de cet investissement de l'espace et des sens pour la memorisation 

et 1'acquisition des connaissances18. Nous developperons cet aspect ulterieurement, dans le 

chapitre III concernant le corps et l'apprentissage. 

Notre relation a l'espace, notre fa?on de nous y mouvoir, les distances 

interpersonnelles que nous maintenons dans 1'interaction sont done des comportements qui, 

loin d'etre autonomes et libres, sont inseres dans un important reseau d'influences et de normes 

socioculturelles qui fa^onnent 1'ensemble de nos gestes et mouvements. Notre corporeite est 

notre premiere forme de presence au monde, mais elle est aussi le lieu privilegie de nombre de 

contraintes sociales. La societe, pour mieux controler les esprits, controle les corps. II en a 

longtemps ete de meme en ce qui concerne l'ecole. 

Avant de penetrer au cceur de la problematique sociale du corps en DLE, il est 

necessaire, par souci de clarte, d'operer des a present une distinction entre apprenants en 

general et apprenants adultes et apprenants enfants, puisqu'a chacune de ces deux tranches de 

vie correspond une forme de conditionnement social specifique. La plupart des reflexions 

suivantes relatives a l'imposition de normes sociales de comportement concernent des 

situations d'enseignement/apprentissage aupres de jeunes enfants. Toutefois, cela ne signifie 

pas que ces normes soient sans incidence chez un public adulte et que leur etude ne merite pas 

17 Cf. Auge et al., Jeux pour parler, jeux pour creer ; Cormanski, Le Corps dans la langue ; Heril et Megrier, 
Techniques theatrales pour la formation d 'adultes ; Quentin, Enseigner avec aisance grace au theatre. 
18 Cf. infra, dans 3.2.4.4. « memoire sensorielle » et « memoire motrice ». L'activite proposee par Cormanski, 
« La Conjugaison, technique dramatique » (op. cit., p. 55-56), offre une illustration d'exploitation de l'espace 
et de la memoire motrice pour l'apprentissage des formes verbales. 



notre attention; bien au contraire, ces reflexions, en retour, nous permettent de prendre 

conscience de conditionnements tout aussi presents chez l'adulte mais pour lui plus difficiles a 

reconnaitre car interiorises et inconscients. II s'avere done utile, afin de mieux prendre 

conscience des incidences de ces contraintes sociales chez l'adulte, de remonter a l'enfance 

e'est-a-dire a la periode de vie ou l'individu n'est pas encore socialement conditionne et ou il 

subit physiquement et concretement ce modelage social comme une veritable imposition 

exterieure. II sera done question dans cette seconde partie, tantot d'apprenants enfants, tantot 

d'apprenants adultes, ou d'apprenants en general. L'ensemble de ces reflexions devrait nous 

permettre de dresser un rapide panorama d'ensemble de la problematique sociale du corps en 

DLE de l'enfance a l'age adulte. 

1.2. CONTRAINTE SOCIALE ET AUTOCONTRAINTE SUR LE CORPS. 

Force est de constater encore de nos jours, et ceci dans la majorite des pratiques de 

classe, la pregnance de modeles de conduite fortement enracines et qui musellent le corps. 

Dans la classe, on fait souvent comme si le corps n'existait pas. Mais quelles sont ces normes 

qui, souvent inconscientes ou deguisees sous de faux alibis, se perpetuent jusqu'aujourd'hui 

pour justifier des pratiques pedagogiques decorporalisees ? Ces interrogations sur lesquelles 

nous nous penchons ici sont representatives de la periode de transition et d'incertitude 

normative dans laquelle nous vivons. C'est en ces termes que Norbert Elias, dans la conclusion 

de La Dynamique de I'Occident, situe le debat: 

Des periodes comme celle que nous vivons, des periodes de transition, offrent a notre 
reflexion une double chance : les normes anciennes sont en partie remises en question, 
des normes nouvelles, plus solides, n'existent pas encore. [...] C'est en de telles 
periodes -et en de telles periodes seulement- que le regard de l'homme s'ouvre sur 
beaucoup d'aspects du comportement que les generations precedentes ont consideres 
comme allant de soi. [. . .] Pourquoi dans telle situation faut-il se comporter de telle 
maniere ? Pourquoi telle chose est-elle permise et telle autre interdite ? Quel est le 
sens de tels preceptes de savoir-vivre et de morale ? Des conventions qui ont traverse 
sans encombre des generations soulevent soudain des problemes.19 

19 Elias, La Dynamique de I'Occident, p. 308-309. 



1.2.1. Un conditionnement social de la naissance a V&ge adulte 

Depuis notre naissance et tout au long de notre existence, nos comportements sont 

regis par des normes et des contraintes sociales. Nos gestes, meme ceux qui nous semblent les 

plus insignifiants et naturels, sont le produit de ce fa?onnement impose par la societe dans 

laquelle nous vivons. Mais les normes de conduite d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, elles 

sont le produit d'une evolution historique; il en va done de meme de chacun de nos gestes. II 

suffit pour s'en persuader de se referer a l'oeuvre de Norbert Elias, et notamment a La 

Civilisation des mceurs ou il montre avec force details comment le moindre de nos gestes est le 

produit d'une evolution historique et comment chacun de nos comportements s'inscrit dans un 

processus general, le «processus de civilisation», concept qui constitue le principe 

organisateur de son oeuvre. Mais cette evolution historique qui retrace l'histoire des societes 

est egalement une evolution personnelle, vecue par chaque individu de sa naissance a l'age 

adulte a travers un processus de « socialisation » et d' « individualisation » : «l'histoire d'une 

societe se reflete dans l'histoire interne de chaque individu : chaque individu doit parcourir 

pour son propre compte en abrege le processus de civilisation que la societe a parcouru dans 

son ensemble ; car 1'enfant ne nait pas «civilise» »20. Celui-ci, jusqu'a un certain age, n'a en 

effet que tres peu d'interdits sur le corps : il agit comme il le ressent et dit les choses comme il 

les pense. Mais des sa prime jeunesse, la societe le modele en vue de sa socialisation et lui 

impose des normes de comportement, des interdits corporels. 

« Le corps est le premier lieu ou la main de 1'adulte marque l'enfant, il est le premier 

espace oil s'imposent les limites sociales et psychologiques donnees a sa conduite »21 : la 

societe dans laquelle l'enfant grandit lui impose de telles limites et pour ce faire delegue ses 

pouvoirs a un certain nombre d'instances qui prennent le relais dans cette entreprise de 

« fa9onnement » et de « modelage des corps ». Ce conditionnement social est d'autant plus 

puissant qu'il est exerce a de tres nombreux niveaux de la societe. 

20 Elias. La Civilisation des mceurs. p. 243. 
21 Vigarello, Le Corps redresse, p. 9. 



Les parents represented pour 1'enfant un premier contact social. lis sont aussi les 

premiers a lui transmettre, consciemment ou non, des normes de conduite, depuis la naissance 

et tout au long de l'education familiale. Les normes de fonctionnement de l'ecole viennent tres 

tot s'ajouter aux normes diffusees par les parents et la famille. Parmi l'ensemble des relais 

normatifs, l'institution scolaire occupe certainement une place privilegiee, ceci aujourd'hui 

comme hier. Deja, au XVIIIe siecle, Kant faisait remarquer le role de l'ecole comme lieu de 

conditionnement et de fa^onnement des comportements des ecoliers: «On envoie tout 

d'abord les enfants a l'ecole, non dans l'intention qu'ils y apprennent quelque chose, mais afin 

qu'ils s'habituent a demeurer tranquillement assis et a observer ponctuellement ce qu'on leur 

ordonne »22. Les attitudes socialement exigees peuvent se resumer a immobility et obeissance. 

En est-il autrement aujourd'hui ? 

L'Eglise et l'ecole ont longtemps fait figure d'associees dans ce role de diffusion de 

normes de comportement. Ainsi, en France, les «traites de civilite » n'etaient pas reserves aux 

seules pratiques ecclesiastiques et religieuses mais etaient egalement diffuses dans les ecoles, 

au meme titre qu'un manuel scolaire. De plus, par l'imposition du sentiment de peche, le plus 

souvent associe a une non-maitrise des penchants et des pulsions, l'Eglise a contribue a 

enfermer le corps dans de nombreux tabous et interdictions. De nos jours, l'influence de 

l'Eglise et de la morale judeochretienne est tres variable d'une culture a l'autre: elle a 

beaucoup perdu de son emprise sociale en France, en revanche en Amerique Latine, 

notamment au Mexique, la religion continue a diffiiser des regies de comportement fortement 

moralisatrices. Cependant, meme si en France ou ailleurs la religion ne fa?onne plus les 

comportements avec la meme intensite qu'autrefois, le sentiment de peche, noyau dur du 

christianisme, reste toujours d'actualite dans les representations corporelles et continue 

majoritairement a emprisonner le corps. 

A cette pression exercee par le biais d'institutions comme l'ecole, l'eglise et les 

parents, vient s'ajouter l'exemple du monde environnant qui, meme en l'absence de toute 

recommandation verbale, modele les comportements de l'enfant. Ce dernier agit par 

22 Kant, cite par Chalvin et Girard, Un corps pour comprendre et apprendre, p. 3. 



imitation en reproduisant les normes sociales observees dans son entourage. Car au-dela des 

agents de conditionnement precedemment cites, « en realite, c'est la societe dans sa totalite, 

c'est le reseau social ou evolue le jeune, qui par mille intermediates exerce une pression 

constante sur lui et le modele plus ou moins parfaitement a son image. »23 

L'enfant vit ces pressions sociales comme des contraintes exterieures qui lui sont 

imposees du dehors et fa?onnent, bon gre, mal gre, son comportement. Cependant, ce qui 

pendant 1'enfance etait consciemment ressenti comme une contrainte est vecu par la suite 

comme allant de soi. L'individu perd alors ce sentiment d'etre conditionne du dehors et il lui 

devient difficile d'admettre le caractere social et normatif de ses comportements, gestes et 

attitudes. Est-ce a dire pour autant que la contrainte a disparu ? Ou est-elle si bien interiorisee 

qu'elle echappe a notre conscience ? 

1.2.2. De la contrainte... a Vautocontrainte. 

Nos comportements, nous l'avons vu, sont le produit d'une evolution historique de 

normes sociales. Pourtant, alors que de telles normes nous sont par definition imposees et 

exterieures, on constate qu'elles finissent tres vite par faire corps et par echapper a notre 

conscience : paradoxalement, elles passent alors pour naturelles, voire pour une « seconde 

nature ». Ainsi, l'enfant qui apres les premieres annees de scolarisation a integre les normes 

scolaires traditionnelles lui imposant silence, obeissance et immobilite, peut finir par la suite par 

assumer cette attitude sage et silencieuse comme partie integrante de sa personnalite et non 

plus comme une imposition exterieure a laquelle il doit obeir. II pense alors agir en accord avec 

sa propre personnalite plutot qu'en reponse a une norme : la contrainte sociale exterieure et 

consciente devient autocontrainte interieure et inconsciente. Norbert Elias decrit en detail dans 

son oeuvre ce processus d'incorporation et d'interiorisation des normes : «Les normes 

sociales qui ont ete imposees a l'individu du dehors, se reproduisent ensuite sans a-coups par 

1'autocontrainte qui jusqu'a un certain degre opere automatiquement meme si, au niveau de la 

conscience, la personne en cause la refuse »24. 

23 Elias, op. cit., p. 201. 
21 Ibid., p. 183. 



Cette regulation de ses comportements donne ainsi naissance, dans le psychisme de 

l'individu, a une sorte de « relais » des normes sociales, une autosurveillance qui n'accede que 

tres partiellement a sa conscience. On comprendra aisement qu'a ce stade d'interiorisation des 

contraintes, les regentements n'ont plus lieu d'etre aussi rigoureux puisqu'ils ont donne place a 

un autocontrole d'autant plus efficace qu'il est inconscient. Dans Le Corps redresse, Vigarello 

montre ainsi combien les techniques de redressement des corps utilisees au fil des siecles 

jusqu'a nos jours sont passees d'une manipulation physique et directe a des normes indirectes, 

interiorisees et incorporees, plus subtiles mais aussi souvent plus sournoises qu'autrefois, car le 

corps devient alors un instrument de pouvoir, au service de dominations politiques, sociales ou 

encore sexuelles. 

Tout au long de notre socialisation, notamment par le biais de l'ecole ou de notre 

environnement social et familial, nous avons done incorporeet interiorise des normes de 

comportement dont il est extremement difficile de se defaire. Meme si nous en prenons 

conscience, le « deconditionnement» n'est pas toujours facile. 

En tant qu'enseignants de langue, nous devons etre conscients de l'autocontrainte que 

nous-memes et nos eleves exer^ons constamment sur notre propre corps et qui nous enferme 

parfois dans certains schemas de comportement. Ainsi, il n'est pas etonnant de constater que 

certains eleves particulierement bien « conditionnes » et « dans le moule » se sentent plus a 

l'aise dans des situations d'enseignement/apprentissage traditionnelles et « decorporalisees » 

plutot que dans des classes « non conventionnelles » impliquant l'eleve dans son integralite, 

corporelle, affective et intellectuelle. Vu l'autocontrainte constante a laquelle nous nous 

soumettons, il est comprehensible qu'une approche non conventionnelle puisse destabiliser des 

eleves conditionnes a des normes scolaires plus traditionnelles auxquelles ils se sont identifies, 

parfois a leur propre meprise, et qui les rassurent. On constate d'ailleurs que ce sont souvent 

les eleves les plus adaptes au systeme educatif traditionnel et les plus « sages » (autrement dit 

ceux qui s'imposent un degre d'autocontrainte corporelle, consciente ou non, plus eleve) qui 

'ont le plus de difficultes a vaincre la peur de bouger ou de s'exprimer dans des activites plus 
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libres. Nous verrons25 combien l'autocontrole de soi, dans la mesure ou il est excessif (car il ne 

s'agit pas de nier la necessite de la contrainte26), peut entraver l'acquisition de competences 

communicatives en langue etrangere. Bien entendu, les enseignants sont aussi les premiers a 

s'imposer, consciemment ou non, des formes d'autocontraintes corporelle: certains 

s'interdiront de rire en cours, ou encore de chanter ou bien de faire de trop amples 

mouvements. 

Assurer au corps la place qui lui revient dans 1'etude et la pratique des langues 

etrangeres, passe done necessairement dans le cas de l'enseignant par une prise de conscience 

des normes de comportement et interdits corporels auxquels lui-meme est conditionne. Cette 

phase preliminaire est necessaire pour qu'il puisse aider ses eleves a effectuer a leur tour cette 

meme prise de conscience. II serait vain et inutilement couteux, tant pour l'enseignant que pour 

1'apprenant, de pretendre «liberer » ces derniers (pour ainsi dire malgre eux) de contraintes 

corporelles dont ils n'ont generalement pas conscience d'etre «captifs ». De la toute 

1' importance du travail de sensibilisation corporelle en classe de langue, mais de la aussi toute 

la difficulty et l'exigence d'une telle demarche qui doit savoir etre progressive et s'adapter aux 

besoins particuliers et aux rythmes individuels sans jamais etre ressentie comme une 

imposition, ni comme une evaluation. II est essentiel d'etablir un climat de confiance et 

d'ecoute qui permette a chacun de prendre conscience en douceur et de fa?on graduelle de 

l'importance du corps dans la communication afin de lui (re)donner petit a petit la place qui lui 

revient dans les situations d'enseignement/apprentissage. 

Nous avons vu comment la culture est incorporee, incarnee, comment la contrainte 

sociale devient autocontrainte. Mais en quoi consiste cette contrainte ? Quelles sont les normes 

de comportement imposees par la societe ? Comment se manifestent-elles au sein de l'ecole, 

dans les approches pedagogiques, dans la salle de classe ? Comment la societe et 1'institution 

scolaire les justifient-elles ? 

25 Cf. infra 1.3. 
26 Cf. infra 1.2.3.b. 



1.2.3. Le corps assujetti et discipline 

La societe entoure le corps d'un arsenal de normes qui l'assujettissent pour mieux 

controler, a travers lui, non seulement les comportements mais aussi la pensee de chacun de ses 

membres. Le corps est assujetti et discipline pour mieux socialiser et « civiliser » l'individu. 

Mais que sous-entend un tel processus de « civilisation » ? Quelles sont les normes et les 

preceptes qui definissent un etre « civilise » ? Quel est leur impact sur les representations du 

corps dans l'education mais aussi sur les pratiques de classe ? 

Nous nous proposons dans cette sous-partie de nous interroger sur les contraintes 

sociales et corporelles generalement imposees en milieu scolaire et d'en mesurer les enjeux 

ainsi que les retombees positives ou negatives pour le contexte de la DLE. En effet, il ne s'agit 

pas de rejeter massivement le bien-fonde de 1'ensemble des contraintes sans discrimination 

aucune ni de professer une morale laxiste dormant une totale latitude de comportement a 

l'eleve, mais d'integrer dans notre reflexion differents arguments nous permettant de construire 

une pratique consciente et reflechie de la contrainte27 II ne s'agit pas non plus de denier tout 

fondement reel aux soucis sur la posture, laquelle, nous le verrons, a d'indeniables effets sur la 

sante, mais de distinguer les reels arguments medicaux de ceux qui viennent seulement servir 
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des fins disciplinaires et coercitives . 

1.2.3.1. Des normes sociales... 

II ne faut pas oublier que les normes sociales s'inscrivent a la fois dans le temps et 

dans l'espace. D'une part, elles ont evolue a travers les ages et sont representatives d'une 

epoque. D' autre part, elles ne sont pas universelles mais specifiques a une culture. A une 

lecture diachronique de la problematique du corps, nous preferons une lecture synchronique : il 

ne sera pas question de dresser ici une histoire des normes corporelles -il suffit en effet pour 

s'en informer de se referer a l'ouvrage de Vigarello qui dresse un panorama historique de 

l'education corporelle en France depuis le Moyen Age jusqu'a nos jours- mais de degager 



celles qui ont traverse les siecles et se perpetuent jusqu'aujourd'hui, celles qui continuent a 

influencer les pratiques de classe et les representations du corps en DLE. 

Regulation des emotions et des pulsions. 

Le corps est le terrain privilegie de l'expression des emotions. La societe cherche a 
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fixer le corps des individus qui la composent pour « soumettre la nature primitive » , pour 

aider ces derniers a dominer leurs passions et ainsi empecher tout debordement. II n'en va pas 

autrement de l'ecole qui, par des conditionnements de stabilite, cherche a aider les eleves a 

acquerir une plus grande maitrise d'eux-memes et de leur corps pour eviter le desordre. Les 

normes sociales imposant un assujettissement de la vie pulsionnelle trouvent de meme leur 

pendant au sein de l'ecole dans une « pedagogie voulant preparer l'enfance a vivre son temps, 

mais se defiant de ses impulsions comme de son naturel »j0. 

Toutefois, il nous appartient de resituer le debat dans le contexte particulier de la 

DLE et de nous interroger sur les specificites de l'enseignement des langues etrangeres et 

notamment sur la place qu'occupent les emotions dans un apprentissage par excellence 

communicatif et expressif. La necessite d'un controle des emotions et des pulsions, passant par 

un autocontrole corporel, s'impose certes comme une evidence dans la mesure ou celui-ci 

permet d'eviter les debordements. Toutefois, tout est une question de degre car a trop vouloir 

endiguer le corps et, a travers lui, la vie pulsionnelle et emotionnelle, l'enseignant court le 

risque de brimer tout elan de spontaneite et d'expressivite chez ses apprenants, alors meme que 

ces emotions sont a la base de la communication et done de l'apprentissage d'une langue 

etrangere. 

Comment en effet imaginer une langue froide et sans emotion, une langue sans vie et 

sans corps? L'enseignant de langue etrangere, en reveillant chez ses eleves sentiments et 

emotions, suscite un besoin communicatif qui rend la langue vivante pour l'apprenant. II est 

done necessaire en classe de langue de favoriser une juste regulation de la vie emotionnelle, 

d'etablir une demi-mesure qui, tout en laissant un espace a la spontaneite, pose certaines 

"9 Elias, La Civilisation des mceurs, p. 238-239. 
30 Vigarello, op. cit., p. 10. 



limites permettant d'eviter une trop grande agitation et ainsi de creer un cadre securisant 

favorable a la communication. 

Attitude prospective. 

Par voie de consequence, cette repression des tendances spontanees a Taction 

s'accompagne d '«une repression des pulsions du moment au profit d'une attitude 

prospective »31. Autrement dit, «les pulsions du moment doivent etre subordonnees a des fins 

futures »32 Cette meme attitude prospective, decrite par Norbert Elias comme typique des 

processus sociaux de l'Occident, se retrouve dans nombre de pratiques pedagogiques en 

enseignement/apprentissage des langues. Les tendances visant a satisfaire des besoins 

immediats sont le plus souvent reprimees en faveur de necessites situees plus loin dans le 

temps. Dans la classe de langue, les besoins immediats de communication ne sont souvent pas 

pris en compte au meme titre que les echeances a long ou moyen terme, telle que Pobligation 

imperieuse de clore le programme avant l'approche des examens d'admission. La priorite est 

donnee au programme et a un ordre preetabli de competences et de connaissances a acquerir 

selon une progression rigidement fixee a l'avance. Au lieu de tirer profit des opportunity de 

communication qui se presentent naturellement et spontanement dans la vie de la classe, et qui 

sont, des les premieres heures d'apprentissage, l'illustration de l'imprevisible et done de la 

richesse de la communication, celles-ci ne sont pas prises en compte, sous pretexte que 

l'apprenant n'a pas encore les competences linguistiques necessaires pour s'exprimer en langue 

etrangere. En attendant l'heure -certes glorieuse, mais lointaine et irreelle- d'une prise de 

parole independante et personnelle, l'apprenant est souvent condamne au dur labeur 

d'emmagasinage d'un arsenal de mots, de structures linguistiques et grammaticales vides et 

sans vie, car deconnectes d'un besoin reel de communication33. Face au continuel ajournement 

de ses veritables besoins expressifs, et a l'aspect laborieux d'un apprentissage exclusivement 

31 Elias, La Dynamique de l'Occident, p. 205. 
32 Idem. 
33 Soulignons que selon Care il est imperieux d'enlever de la tete des professeurs « l'idde qu'il faut absolument 
passer par un probatoire fait d'acquisitions linguistiques conditionndes et r^t i t ives, en gros une centaine 
d'heures de dressage, avant de pouvoir enfin prendre des risques, avoir le droit a l'expression spontanee, 
personnelle, a une communication moins didactique », Care, « Approche communicative, un second souffle ? », 
p. 50. 



linguistique, et non pas communicatif, il n'est pas surprenant de constater une perte de 

motivation et un decouragement parfois massif des apprenants. Le precepte notamment selon 

lequel parlerune langue signifie la parler sans erreurs linguistiques ne fait que repousser 

indefiniment la reelle communication en langue etrangere, et l'experience de l'imprevu. D'ou 

l'urgence de depasser dans les faits la conception purement linguistique de l'enseignement des 

langues pour s'acheminer vers une conception veritablement communicative et incluant 

1'ensemble des competences interactives (kinesiques, gestuelles, intonatives, expressives...). II 

s'agit de pousser les eleves a se lancer dans l'improvisation des le debut de l'apprentissage. 

Tabous et valeurs morales. 

Par la diffusion de normes corporelles, la societe cherche egalement a inculquer a ses 

membres un comportement « civilise », un code de savoir-vivre. Ces normes qui prevalent 

encore aujourd'hui sont heritieres des traites de civilite qui, depuis le XVIe siecle, dictaient la 

teriue. Les normes corporelles vehiculent egalement un arsenal de tabous et de valeurs morales 

qui, a travers leur emprise sur le corps, visent a assujettir l'esprit. 

En redressant les corps, on vise egalement Tame, dans ce souci polymorphe de 
« correction » : correction du langage, des attitudes, par le polissage des asperites, des 
deviances et deviations, qui, d'un paysan, fera un eleve ou un soldat « poli». Dans la 
droiture se jouent ainsi egalement une norme physique et un jugement moral. [...] La 
tenue du corps, la discipline quotidienne qui incorpore l'injonction a se tenir droit, 
vise egalement a maitriser les esprits/4 

Cette vision moralisatrice et occidentale du corps scinde ce dernier en deux : elle en 

distingue d'un cote la partie noble et valorisee, occupee par le cerveau, et de l'autre, la partie 

basse et meprisable car associee a l'expression des bas instincts : le ventre, les entrailles et la 

poitrine35. Nous approfondirons dans un deuxieme chapitre les tenants et les aboutissants de 

cette approche occidentale du corps et ses incidences sur la pedagogie en la comparant a une 

approche orientate et unitaire de l'homme. 

34 Detrez, op. cit., p. 116. 
35 Cf. Von Durkheim, llara. p. 70. 



Uniformisation des attitudes. 

A travers la diffusion de normes de comportement est egalement recherchee une 

uniformisation des attitudes et des manieres. Dans Le Corps redresse, Vigarello montre 

comment, a l'ecole, des la deuxieme moitie du XIXe siecle, ces normes reporidaient a une 

volonte sociale de polir les individus en les debarrassant de leurs marques populaires tant dans 

leur langage que dans leur attitude : « Normer la tenue, c'est atteindre ici les sujets dans ce qui 

les distingue, c'est tenter d'effacer des distances, c'est uniformiser l'attitude sous l'egide des 

classes maintenant dirigeantes. »36 Si « l'ecole doit aider a certains «polissages» »37 et si elle 

adopte une tel « projet uniformisateur», c'est aussi qu'elle s'inscrit dans une dynamique 

centralisatrice. 

Les codifications [...] explicitent l'intention d'une ecole centralisatrice qui efface les 
accents et les patois, au meme titre qu'elle efface les allures « faubouriennes » ou 
paysannes jugees trop rudes ou vulgaires. Le «jargon de truandaille » que l'instituteur 
doit combattre chez les « petits bretonnants » a ses equivalents corporels qui sont faits 
d'attitudes vicieuses ou mal surveillees. Le «lourd accent local» est stigmatise, 
comme le sont la «lenteur campagnarde », 1' «indolence des membres » que l'on 
laisse «trainer et flechir ». L'interet de telles denonciations est d'eclairer le projet 
uniformisateur de l'ecole, et sa destination a l'egard des classes populaires.38 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Ce meme souci d'uniformisation des attitudes ne continue-

t-il pas a sous-tendre inconsciemment les pratiques de classe ? Nous verrons en effet39 que 

l'enseignant est souvent amene a porter, consciemment ou non, un jugement sur la conduite de 

ses apprenants. Cela peut sournoisement orienter son evaluation dans un sens favorable ou 

defavorable, independamment des reelles competences linguistiques et communicatives de ces 

derniers. L'uniformisation se manifeste aussi dans l'absence de prise en compte des differentes 

strategies d'apprentissage qui, comme nous le verrons dans le chapitre III, lese certains 

apprenants, notamment les kinesthesiques. Toutefois, il va de soi que ce droit a la difference 

n'exclut pas la necessite d'un degre elementaire d'uniformite comportementale entre les 

36 Vigarello, op. cit., p. 143. 
37 Ibid., p. 155. 
38 Ibid., p. 143-144. 
39 Cf. infra I.2.3.C. 



membres d'une meme societe qui correspond a un necessaire processus de socialisation de 

l'individu. Ce processus inclut une part d'homogeneite (comportements qui repondent a des 

conventions sociales largement partagees par l'ensemble d'une societe) et une part 

d'heterogeneite (marques comportementales regionales ou individuelles) qu'il convient de 

respecter. II est done essentiel, afin de reduire la subjectivite de son evaluation, que 

l'enseignant puisse faire consciemment la distinction entre ce premier degre d'uniformisation 

comportementale necessaire car conditionnant la vie en societe, et un second souci 

d'uniformisation qui releverait d'un non-respect des differences individuelles et d'une 

discrimination sociale fortement contradictoire avec l'attitude d'ouverture a la difference 

sollicitee dans l'apprentissage d'une langue etrangere. 

Une stride separation des temps de travail et de detente. 

A la vision uniformisatrice des corps s'ajoute une vision productiviste et chosifiante 

du corps et des individus diffusee par le systeme capitaliste. II ne nous appartient certes pas de 

presenter ici en detail cette conception de la corporeite qui depasse le cadre de notre expose. 

Toutefois, il convient simplement de mentionner, comme le souligne Foucault, dans Surveiller 

et punir, que le corps y est per?u comme un outil de production qui se doit d'etre efficace et 

rentable. En effet, meme si la comparaison peut paraitre aventureuse ou exageree, cette 

chosification capitaliste de l'individu n'est pas sans rappeler une certaine vision de l'apprenant 

comme une sorte d'entite abstraite ou de machine a apprendre et a memoriser. 

Aux normes qui rationalisent, moralisent, uniformisent ou encore « productivisent » 

les comportements s'ajoutent d'autres normes qui divisent ces derniers en activites de detente 

et de travail. Celles-ci sont le plus souvent compartimentees, a l'ecole, selon trois niveaux : 

temporel, spatial et corporel. Au niveau temporel, ces deux formes d'activite sont le plus 

souvent formellement separees dans l'organisation des temps scolaires. Dans Un corps pottr 

comprendre et apprendre, Girard et Chalvin montrent comment cette realite fait pendant a une 

evolution culturelle : « Dans les societes traditionnelles, les temps de travail et de detente 

alternaient sans contrainte. Les societes industrielles ont fige et separe strictement les moments 



consacres au travail ou au repos »40. II n'en va pas autrement au niveau spatial: les activites de 

travail sont essentiellement reservees aux espaces fermes (la salle de classe, la salle de 

conferences, 1'amphitheatre) tandis que les activites de detente sont releguees aux espaces 

ouverts (cour de recreation, terrasse de l'etablissement). Enfin, au niveau corporel, si les 

activites de detente donnent plus facilement la parole au corps, les activites de travail en 

revanche donnent quasi exclusivement la parole a 1'esprit et a la reflexion. 

Detente et travail sont done a tous les niveaux des activites strictement separees, 

d'une maniere non pas naturelle, ou pourrait-on dire spontanee, mais selon des preceptes 

normatifs en vigueur dans la society occidentale et qui faponnent nos comportements jusque 

dans nos loisirs. On peut y lire en filigrane un precepte tres largement ancre dans les pratiques 

de classe: celui selon lequel il ne peut y avoir apprentissage et travail que dans Peffort 

intellectuel, dans le silence (espace ferme et fortement norme de la salle de classe) et dans 

l'oubli du corps (immobility de la position assise). Le bien-fonde de ces normes scolaires de 

comportement fera l'objet d'une discussion plus approfondie dans le chapitre III et ou il sera 

question d'analyser l'implication du corps dans le processus d'enseignement/apprentissage. 

Nous verrons notamment comment la rigidite de ces cloisonnements peut etre a l'origine de 

fatigues corporelles et psychiques41. 

Ces normes sociales de comportement qui, nous l'avons vu, assujettissent et 

disciplinent le corps sont partagees par l'ensemble d'une societe. Meme si elles ne sont pas 

specifiques au monde de l'enseignement, elles y ont d'inevitables repercussions. Ces 

representations du corps, ces contraintes et autocontraintes, ces normes de comportement se 

manifestent inevitablement au sein de l'ecole et dans les pratiques pedagogiques. Celles-ci sont 

effectivement permeables au plus haut point aux influences et contraintes sociales qui 

traversent, sans que nous en prenions toujours conscience, non seulement les pratiques 

professionnelles des enseignants mais aussi les attitudes des eleves. Ignorer l'insertion du 

processus d'enseignement/apprentissage dans ce processus social qui 1'englobe et le depasse ne 

40 Clialvin et Girard, Un corps pour comprendre et apprendre, p. 126. 
41 Cf. aussi Vermeil, La Fatigue a I 'ecole. 



peut eonduire qu'a une comprehension parcellaire et faussee de la problematique du corps dans 

la realite educative de la DLE de nos jours. 

1.2.3.2. ...a la pedagogie dite «traditionnelle ». 

Par pedagogie «traditionnelle», nous entendons un ensemble de methodes 

d'enseignement qui presentent les caracteristiques suivantes : d'une part, ces pedagogies sont 

centrees, non pas sur l'apprenant mais sur l'enseignant et les interets de la societe; d'autre 

part, elles privilegient la discipline et les relations d'autorite entre maitre et eleves vu qu'elles 

defendent le precepte selon lequel on n'apprend que dans l'effort, le silence, et la rectitude de 

la position assise. Enfin, elles justifient les interdits corporels et les normes de comportement et 

de posture par une serie d'arguments auxquels nous nous interesserons plus loin dans notre 

expose. 

Une pedagogie centree sur l'enseignant et les interets de la societe. 

Nous avons vu precedemment que l'ecole traditionnelle est un lieu privilegie de 

transmission de normes sociales si bien que, comme le montre Mollo42, la conception de 

l'education qu'elle defend est soutenue par une pedagogie non pas au service des eleves mais 

au service d'une societe qui, pour assurer la transmission des normes, delegue au maitre tous 

les pouvoirs. En effet, dans un tel systeme educatif, quelle place l'enseignant peut-il occuper 

sinon celle de gardien de 1'institution et des normes ? Soutenu dans sa tache par un lourd 

appareil d'administration et de controle, quelle aide peut-il apporter a ses eleves sinon celle 

consistant a les preparer a rentrer ni plus ni moins « dans le moule » de la societe, ou si 

toutefois ils y sont deja «modeles», a les reconforter dans cette passive soumission au 

systeme ? Girard et Chalvin soulignent que le maitre «traditionnel» est effectivement investi 

d'une mission consistant, grace a la mise en place de processus d'adaptation au systeme, a 

aider l'eleve a s'integrer dans la hierarchie sociale et dans les regies qui lui preexistent. 

Par ailleurs, Vigarello montre, dans Le Corps redresse, que la pratique pedagogique 

imposant aux eleves fixite et rectitude « est conpue comme ce qui doit donner le plus 

42 Cf. Mollo. Les Muets parlent aux sourds. 



d'operationnalite a la parole du maitre »43 et renforcer sa puissance autoritaire. II s'agit de 

reprimer le corps pour eviter Pimprevisible et ainsi rassurer l'enseignant44 : 

[Elle] se veut, pour l'instituteur, economie de force et de discours; elle se veut 
surtout economie de tension oppositionnelle. Elle actualise le reve d'un 
fonctionnement imparable, ou la simple assignation des places et des objets comme la 
seule indication des positions corporelles, permettent que se deroulent sans trouble et 
sans perturbation, le temps insidieux de l'ecole, et que se deploie sans obstacle, la 
puissance du maitre 45 

Discipline et« apprentis-sages ». 

Dans un tel systeme educatif, les rapports de pouvoirs et la relation d'autorite 

constituent les liens privileges etablis entre le maitre et ses eleves. La discipline est au centre 

de tout et devient pour le professeur la seule grille de lecture du comportement de ses eleves : 

celui-ci temoigne ou bien d'un respect des normes collectives de discipline ou bien au contraire 

d'un refus de ces regies. Une telle attitude, qui represente une infraction aux normes et done 

une atteinte au professeur, en tant que representant de cette autorite, est le plus souvent 

sanctionnee46. La rigidite d'une telle lecture disciplinaire des comportements ne peut qu'entrainer 

de regrettables malentendus et incomprehensions, comme le soulignent Girard et Chalvin: 

Les comportements sont juges avant d'etre compris, interpretes et transformes en 
messages negatifs par rapport a une norme etablie, a des codes a respecter. Toute 
parole en dehors de celle autorisee devient du bavardage, toute reponse differee a la 
question est interpretee comme de l'inhibition, de la passivite ou de la paresse, les 
gestes de detente deviennent de 1'agitation, voire meme de la provocation, ou au 
contraire de l'avachissement, du laisser-aller. « Un enfant qui dort, c'est un eleve 
paresseux ! »47 

Cette lecture des comportements scolaires se manifeste verbalement dans les 

reproches ou encouragements adresses aux eleves, dans les commentaires echanges entre 

collegues, mais aussi et surtout, sur les carnets devaluation et les bulletins sous la forme 

depreciations fortement orientees vers la discipline: «eleve agite, disperse, remuant, 

43 Vigarello, op. cit., p. 153. 
44 Cf. infra 1.2.3.b. 
45 Vigarello, op. cit., p. 152. 
46 Cf. infra 1.2.3.b. 
47 Chalvin et Girard, op. cit., p. 73. 



instable...», et influen<?ant souvent insidieusement, positivement ou negativement, le 

« verdict» final des enseignants. 

De plus, il faut comprendre cette discipline du corps comme « une politique du detail, 

qui ne prend tout son sens que dans l'ensemble »48: la discipline non seulement est imposee 

par le maitre mais de surcroit elle est materiellement renforcee et normalisee par un mobilier 

scolaire et un decoupage de l'espace qui assoient plus pesamment les normes collectives. Ainsi 

les espaces menages pour les passages entre les places des eleves, tout comme les bancs bien 

ordonnes, permettent en reduisant la promiscuite de limiter l'agitation mais aussi de faciliter 

l'inspection des travaux et la surveillance par l'enseignant des faits et gestes des eleves. Le 

passage au tableau comme moyen autoritaire de verification des apprentissages de meme que la 

main et le bras leves pour demander l'autorisation d'intervenir sont emblematiques des 

pratiques de classe traditionnelles. L'implication du corps est extremement limitee et reduite a 

des fins exclusivement disciplinaires et de maintien de l'ordre. Le corps n'y est pas sollicite 

pour son role dans la communication. Enfin, pour ce qui est de l'attitude de l'enseignant, il 

convient de preciser la preeminence et l'efficacite disciplinaire du regard dans ce type de 

relations d'autorite. 

Un tel systeme pedagogique base sur la discipline et 1'imposition de normes de 

comportement fixent done rigidement le corps de l'eleve pour mieux assurer a la fois ordre, 

attention et obeissance. L'eleve, sous le joug d'un enseignant «tout-puissant» investi de 

pouvoirs d'autorite par une societe dont il se fait le representant, en devient un etre quasi 

abstrait tant sa realite corporelle est ignoree. Pourtant, malgre ou peut-etre plutot grace a cette 

rigidite, ce systeme a rencontre et continue a rencontrer encore dans l'actualite beaucoup de 

succes tant aupres des institutions scolaires que des enseignants. Qu'est-ce qui explique ce 

« pouvoir d'attraction » qu'exerce encore ce systeme sur le monde de l'education ? Est-il une 

garantie de reussite ? Ou rassure-t-il simplement l'enseignant dans ses pratiques de classe ? 

Comment ce systeme d'enseignement legitime-t-il ses pratiques pedagogiques et cet oubli du 

corps ? Quelles sont les justifications qui lui ont permis de se perpetuer jusqu'a nos jours ? 

48 Detrez. op. cit., p. 115. 



Une justification rationalisee des interdits corporels. 

La societe invoque generalement des motivations rationnelles pour fonder les regies 

regissant les comportements et pour justifier les interdits corporels qu'elle impose et inculque a 

ses membres. Les arguments hygieniques et medicaux sont les premiers invoques pour 

legitimer une normalisation scolaire de la posture. A la base, ces arguments temoignent d'une 

sincere preoccupation des medecins qui, devant le constat des repercussions d'une mauvaise 

posture sur la sante des eleves, encouragent les institutions scolaires et les enseignants a 

inculquer des normes de maintien a leurs eleves. La posture assise, droite et rigide, etait deja 

consideree la meilleure depuis le debut du XIXe siecle, de l'avis des medecins qui en vantaient 

expressement les merites, notamment pour le developpement harmonieux de la poitrine49. 

L'argument medical sert encore de nos jours de justification a la prescription de normes de 

comportements qui visent explicitement a proteger la sante des eleves. II s'agit non seulement 

de prevenir chez eux d'eventuelles deviations vertebrales et morphologiques par l'imposition 

de « postures «anatomiquement» justes » mais aussi de prevenir la myopie, de proteger leur 

vue par le maintien d'une distance appropriee entre l'oeil et le livre. 

Cependant, meme si nous ne pouvons mettre en doute le bien-fonde des 

considerations medicales et hygieniques, nous ne pouvons qu'emettre certaines reserves sur 

leur application pedagogique qui, parfois excessive, peut cacher des motivations plus 

sournoises. En effet, on comprend aisement que l'ecole ait pu voir dans ces arguments des 

alibis non seulement a la prescription de normes de rectitude mais aussi, a travers elles, a 

l'imposition d'une pedagogie autoritaire. L'argument medical et scientifique, detourne de ses 

veritables pretentions protectrices et preventives, devient un argument de repression du 

mouvement au service de la discipline. Autrement dit, pour reprendre une conclusion de 

Vigarello, «la loi savante donne comme une recrudescence de certitude et de dignite a la 

systematisation des disciplines »50 et autorise ainsi son alourdissement. 

Car aussi fondees et serieuses que soient les justifications medicales, elles ne peuvent 

justifier ni les exces dont temoignent les anciennes methodes de « redressement» corporel 

49 Vigarello, op. cit., p. 175. 



decrites par Vigarello, ni meme, dans l'actualite, l'excessive importance donnee a la rectitude 

de la posture. Nous verrons d'ailleurs, dans les chapitres suivants, que la rectitude, dans la 

mesure ou elle constitue une norme imposee de l'exterieur, et non une attitude interieure, 

entraine une serie de crispations et de tensions corporelles, qui nuisent a la sante et a la 

disponibilite intellectuelle plutot que d'y beneficier. Nous verrons egalement qu'il n'y pas une 

posture qui serait salutaire et unique pour tous mais des postures propres a chaque individu et 

que ce n'est pas par l'imposition mais par la decouverte personnelle de son propre corps que 

l'individu peut reellement prendre conscience des implications de la posture sur sa sante 

physique et psychique et done integrer une posture harmonieuse. Aussi la traditionnelle 

injonction « Tiens-toi droit! » ne peut-elle conduire qu'a l'adoption d'une posture artificielle, 

done excessivement rigide et tendue, et de surplus non durable ; etant exterieure, elle ne peut 

se prolonger plus longtemps que ne dure l'attention que l'enfant prete a celle-ci. Sitot cette 

attention relachee, il reprendra la position « fautive » anterieure. La situation de l'adulte n'est 

pas differente de celle de l'enfant, puisqu'il s'impose a lui-meme ce redressement qui, tant qu'il 

reste exterieur, peut s'averer plus nefaste que benefique pour la sante. D'ou 1'importance, nous 

le verrons tout au long de notre reflexion, de remplacer les diverses impositions (dans tous les 

domaines, quels qu'ils soient) par un veritable travail de prise de conscience pour tout ce qui 

touche, de pres ou de loin, a la corporeite. 

Nous avons vu que le systeme educatif traditionnel justifie ses pratiques a grand 

renfort d'arguments medicaux et hygieniques qui jouent dans le sens d'un renforcement et 

d'une legitimation de son appareillage normatif. Toutefois, derriere cette facade rationnelle et 

explicite se cachent, comme le souligne Norbert Elias, d'autres objectifs implicites et inavoues. 

Limiter notre reflexion a de telles justifications officielles ne peut en effet nous 

conduire qu'a une vision partielle et erronee de la problematique du corps dans l'enseignement. 

II nous faut, comme le signale Elias, depasser cette facade exterieure, qui se veut scientifique et 

rationnelle, pour penetrer les motivations profondes des individus. Les exigences des adultes 

concernant le comportement s'enracinent en effet au plus profond de leur psychisme sous la 

forme de craintes interiorisees qui motivent inconsciemment l'ensemble de leurs attitudes. 

50 Ibid., p. 176. 



Ainsi, le respect des normes rassure alors que leur transgression, au contraire, est ressentie 

comme un danger. 

Les mesures disciplinaires preservent la tranquillite d'esprit du professeur dans la 

mesure ou ce dernier y voit, selon Vigarello, une garantie de reussite et de progres, une sorte 

de modele de perfection quasi mathematique. Des lois rigoureuses et mesurables assurent le 

bon fonctionnement du systeme educatif et tout probleme trouve necessairement son 

explication dans une infraction au « reglement» ou dans une lacune des agencements materiels. 

Les mesures disciplinaires rassurent done l'enseignant parce qu'elles lui donnent des 

« solutions» pedagogiques mecaniques et « pretes a l'emploi» mais aussi parce qu'elles 

contribuent a confirmer la relation de pouvoir en maintenant « ceux qui sont sous sa 

dependance dans des limites qui ne sont pas les leurs, mais celles de l'adulte, et les empechent, 

de ce fait, de s'exprimer.»51 

Inversement, la transgression des normes peut etre ressentie par l'enseignant 

fortement « fa9onne » par les exigences de la societe comme un danger, source de craintes et 

d'angoisses. II a parfois a ce point interiorise et devrait-on dire «incorpore » ces contraintes, 

que celles-ci se sont enracinees au plus profond de son psychisme au point de faire partie 

integrante de son identite sociale et de constituer une sorte de norme personnelle. La moindre 

infraction a cette norme est alors ressentie comme une atteinte et un manque de respect, non 

pas a une norme commune, mais a sa propre personne. Permettre a un eleve d'enfreindre ces 

regies reviendrait alors a remettre en cause l'ordre de sa propre vie sociale. 

Cet oubli du corps observe majoritairement dans les pratiques de classe ne correspond 

pas dans la plupart des cas a une prise de position deliberee de la part des enseignants. 

Generalement a leur insu, ceux-ci obeissent a des normes de conduite auxquelles ils sont eux-

memes conditionnes et qu'ils perpetuent dans leur pratique de classe sans avoir toujours 

conscience qu'ils participent a ce meme conditionnement, avec son ensemble de normes et de 

contraintes corporelles. 

Une pratique consciente et reflechie de la corporeite en classe de langue passe done 

51 Chalvin et Girard, op. cit., p. 73. 



necessairement chez l'enseignant par une phase preliminaire de deconstruction de ses propres 

automatismes de conduite et conditionnements sociaux, ceci a plus forte raison s'il a ete forme 

dans une perspective culturelle reductrice et profondement traditionnelle. « II convient -pour 

reprendre une formule de George Jean- de briser en soi les marques que notre propre 

education y a inscrites. »52 car, de la sorte, nous pourrons depasser le stade d'une reproduction 

aveugle de normes sociales de comportements et apprehender la corporeite pour elle-meme en 

la debarrassant de tout cet habillage moralisateur et disciplinaire qui la muselle. 

Cette prise de conscience de l'enseignant, a la fois de cet heritage normatif sur le 

corps et done de sa responsabilite sociale vis-a-vis de ce dernier, constitue en effet un point de 

depart a une reflexion sur la problematique du corps, non plus seulement en sociologie, mais 

aussi et surtout dans le domaine qui nous interesse en particulier, celui de la relation du corps a 

la pensee, a la parole, a l'apprentissage. Nous serons ainsi a meme de mesurer l'implication 

reelle du corps dans l'acte d'apprendre (au sens large du terme), mais aussi dans celui 

d'enseigner, tout en ayant conscience de la dimension socioculturelle intrinseque a toute realite 

corporelle. 

L'enseignant doit done etre conscient de son role social comme intermediate dans la 

transmission de normes de comportement. D'une part, cette prise de conscience le rend 

capable de mesurer 1'incidence de ses prescriptions sur le comportement de ses eleves ainsi que 

sur leur apprentissage et sur leur formation personnelle. D'autre part, elle lui permet d'adopter 

une pratique pedagogique consciente de la contrainte consistant, non plus a perpetuer 

inconsciemment et sans discrimination un heritage normatif, mais a selectionner dans celui-ci, 

de fa$on consciente et reflechie, les normes reellement pertinentes pour sa pratique 

pedagogique. Car s'il ne s'agit pas de reproduire une pedagogie traditionnelle et excessivement 

normative, il ne s'agit pas non plus de rejeter massivement l'ensemble des normes, mais de 

trouver un juste milieu entre autorite et laxisme. II est en effet absolument necessaire de definir 

certaines limites, tout en ayant conscience que « La qualite des limites etablies depend de la 

capacite de l'adulte a connaltre l'etendue de ses propres limites. Ainsi, plus il a besoin de 

Jean. Pour une pedagogie de I'imaginaire, p. 127. 



securite, de structures et de principes, plus le champ de l'experience risque d'etre limite. »53 

Une approche de l'apprentissage des langues fondee sur la spontaneite et la creativite exige le 

respect de regies strictes et 1'observation de certains principes pour que cet apprentissage soit 

fructueux et que creativite et rigueur puissent cohabiter. 

S'il est necessaire pour l'enseignant, en vue d'appliquer de plus «justes » contraintes 

de reflechir sur ses propres limites, il est de meme d'une grande importance qu'il puisse 

considerer objectivement l'implication de tels facteurs corporels sur ses criteres devaluation et 

en mesurer le degre d'incidence sur le niveau de reussite scolaire de ses eleves. Les normes 

sociales de comportement en effet influencent souvent insidieusement les jugements 

devaluation; nombre d'echecs scolaires et de difficultes d'apprentissage sont ainsi dus, non 

pas a une deficience intellectuelle, mais a une difficulty d'adaptation a des normes scolaires 

excessivement rigides. Les eleves, au lieu d'etre alors juges sur leur apprentissage, sont 

evalues, sans que l'enseignant n'en soit necessairement conscient, sur leur capacite a se 

comporter selon les normes sociales en vigueur. 

1.2.3.3. Non-conformite aux normes de comportement et exclusion sociale. 

Toute norme, par definition, produit toujours des «a-normaux». L'individu 

« normal», celui qui se conforme aux exigences de la societe et sait dominer ses passions, sort 

gagnant: par cette adhesion, il obtient estime et reconnaissance sociale. L'individu « a-

normal», qui est incapable de reprimer ses impulsions et passions spontanees, sort perdant et 

compromet son existence sociale : il est le plus souvent penalise par la societe qui l'exclut ou le 

sanctionne. Face a la pression sociale, l'individu n'a done le choix, selon Norbert Elias, 

qu'entre deux possibilites : « ou bien il conforme son comportement aux exigences de la 

societe, ou bien il s'exclut de la «societe civilisee» »54. 

De toute evidence, il ne pourrait en etre autrement dans des systemes educatifs 

centres sur les interets de la societe et ou en effet 1'ensemble des normes de comportement 

53 Chalvin et Girard, loc. cit. 
54 Elias, La Civilisation des mceurs, p. 202. 



devient en meme temps « principe d'exclusion et incitation de «progres» »55. L'enseignant qui 

a lui-meme herite d'une telle education, s'il ne prend conscience de cet heritage normatif, est 

susceptible non seulement de perpetuer dans ses pratiques ces normes de comportements, mais 

aussi de se laisser influencer dans ses jugements et ses evaluations par ces memes criteres 

corporels de conformite ou de non-conformite aux normes. 

[L'enseignant] enonce des regies, donne des exemples, tranche en disant le bien et le 
mal, renforce les comportements juges les meilleurs, recuse certaines attitudes jugees 
reprehensibles. II espere ainsi donner les memes chances a chacun. Helas ! il lui faut 
dechanter rapidement, non seulement certains eleves refusent les normes mais encore 
l'ecart se creuse entre les groupes et une selection se fait insidieusement.56 

L'insertion sociale passe done par l'adhesion aux valeurs et aux normes de 

comportement de la societe. En echange d'une telle approbation sociale et s'il veut eviter 

exclusion et sanctions, l'individu n'a d'autre choix que de se plier aux exigences de 

comportement imposees par la societe. Mais quel est pour 1'etre « civilise » le prix de cette 

reconnaissance sociale ? Quelle part de ses facultes naturelles sacrifie-t-il dans ce processus de 

civilisation ? Quelles sont les incidences de ce processus de «denaturalisation» et 

d'interiorisation des contraintes sur l'image de soi des individus ? 

1.3. UNE VICTOIRE SUR LA NATURE ? A QUEL PRIX ? 
57 « On ne maitrise la nature qu'en obeissant a ses lois. » 

La culture occidentale, dont nous aborderons plus en detail la specificite dans le 

chapitre II en 1'opposant a une conception orientale du corps, propose une lecture fortement 

manicheenne du processus de civilisation. La civilisation est definie par opposition a la 

Nature et 1'etre civilise par opposition a l'etre dit primitif. D'une condition inferieure, naturelle 

et impulsive, qui a lui valu son expulsion du paradis terrestre, l'homme est passe a une 

condition superieure, « civilisee » et rationnelle. II a appris a dominer la Nature, la partie jugee 

basse et meprisable de la condition humaine, pour developper au contraire la partie noble, a 

55 Vigarello, op. cit., p. 181. 
56 Chalvin et Girard. op. cit., p. 69. 
57 Bacon, cite par Berge, op. cit., p. 42. 



savoir la raison et 1' « entendement». Cette victoire de l'homme sur la Nature est le propre de 

ce processus de civilisation et est massivement reconnue comme un progres de l'humanite. 

Dans La Civilisation des mceurs, Norbert Elias analyse la notion de « civilisation » et observe 

ainsi que celle-ci est «l'expression de la conscience occidentale » : « le terme resume l'avance 

que la societe occidentale des deux ou trois derniers siecles croit avoir prise sur les siecles 

precedents et sur les societes contemporaines plus «primitives» »58. Mais une telle « avance », 

avec ce qu'elle implique pour l'individu de contraintes et d'autocontraintes, ne peut etre sans 

incidence sur la fa9on que celui-ci a de se representer et de « vivre son corps ». Comme le 

souligne Jousse dans L'Anthropologic des gestes, un tel «faponnement» social des 

comportements est si anti-naturel qu'il ne peut laisser indemrie l'individu. Celui-ci porte 

necessairement les stigmates d'un processus de civilisation qui va contre sa nature, car, pour 

citer Jousse, « On ne peut infliger impunement a l'organisme humain des contre-lois comme 

celles que nous lui infligeons. »59 

La « parabole des statues pensantes »60, evoquee par Norbert Elias dans La Societe des 

individus, servira d'illustration a nos propos. Chacun des elements descriptifs et narratifs qui la 

composent nous permet en effet, d'une maniere imagee, de mieux comprendre les effets des 

autocontraintes sociales sur l'image de soi des individus. Dans cette allegorie, Norbert Elias 

decrit un ensemble de statues, par definition immobiles, mais curieusement douees de facultes 

sensorielles (la vue et 1'ouie) et intellectuelles. En face d'elles se trouve un obstacle 

infranchissable, represente indifferemment par un ravin ou par un large fleuve, qui les isole des 

actions qui ont lieu de l'autre cote. Depuis leur emplacement, et chacune pour soi (puisqu'elles 

ne peuvent se voir les unes les autres), les statues pensantes observent et essaient de se 

representer ce qui s'y passe. Mais, etant privees de mouvements, elles ne peuvent a aucun 

instant confronter leur pensee a la realite, ni par consequent en verifier 1'exactitude. Elles se 

trouvent isolees et la seule reflexion ne leur permet pas d'acceder a la realite. 

58 Elias, La Civilisation des mceurs, p. 11. 
59 Jousse, L 'Anthropologic du geste, cit6 par Berge, op. cit., p. 131. 
60 Cf. Elias, La Societe des individus, p. 160-161. 



II serait certes exagere de voir dans cette parabole une image fidele de la realite 

occidentale. Toutefois, sous un tel tableau se cache une vision allegorique de la realite sociale 

actuelle avec ce qu'elle implique de repercussions sur l'image de soi des individus. 

1.3.1. La perte de spontaneite motrice. 

Ces statues pensantes sont condamnees a 1'immobility; les individus des societes 

occidentales, quant a eux, sont condamnes par la societe, si ce n'est a une paralysie complete 

de leurs membres, du moins a un appauvrissement gestuel et a un comportement que Jousse 

n'hesite pas a qualifier de « comportement de cul-de-jatte »61 lorsque, dans L 'Anthropologic 

du geste, il denonce les mefaits causes par l'hegemonie d'une civilisation de l'ecrit, inculquee 

des l'enfance par le biais de l'education. 

Cet appauvrissement gestuel, explique Norbert Elias, temoigne d'une perte de 

spontaneite motrice due aux formes de pression sociale et d'autocontrainte en permanence 

exercees sur les comportements. L'image des statues pensantes reflete en effet la « perception 

d'individus a qui leur mode de vie collective et sociale et les formes d'education qui en 

resultent imposent un tres haut degre de reserve dans Taction »62 et pour qui, par consequent, 

« la transformation directe d'impulsions en actes, ou meme seulement en mouvement, devient 

toujours plus difficile. »63 Le precepte selon lequel il faut penser avant d'agir est si bien 

interiorise que toute impulsion spontanee a Taction est rendue pour ainsi dire impossible chez 

l'individu de ces societes : la « raison », encore appelee « pensee » ou « entendement», impose 

des commandes sociales d'autoregulation qui empechent chez lui la decharge motrice 

spontanee. 

La spontaneite, vu qu'elle joue un role important dans la communication, est au coeur 

des interrogations de la DLE plus que d'aucune autre discipline. Mais comment favoriser une 

forme de spontaneite, necessaire a l'apprentissage des langues, sans pour autant ouvrir la voie 

au desordre en dormant toute latitude de comportement aux eleves ? De ce malaise 

61 Jousse, L 'Anthropologic du geste, p. 74. 
62 Elias. La Societe des individus, p. 162. 
63 Ibid., p. 163. 



pedagogique naissent les contradictions, les confusions et les jugements de valeur associes a 

cette notion de spontaneite en DLE. On constate en effet que celle-ci, dans le discours des 

enseignants, fait figure tantot de qualite tantot de defaut. Ainsi, les enseignants se plaignent 

tantot du manque de spontaneite des etudiants qui n'osent prendre la parole ou se refugient 

dans la passivite, tantot au contraire, de leur spontaneite debridee qui prend alors le nom de 

dissipation, de desordre. 

Ce premier constat illustre la distinction que les enseignants operent le plus souvent 

entre spontaneite verbale et spontaneite motrice comme si elles renvoyaient a deux formes de 

comportement rigoureusement separees et independantes alors que l'une et l'autre sont la 

manifestation d'une meme realite (la parole etant elle-meme un acte moteur). Or, dans 

l'enseignement, l'une, la spontaneite verbale, est generalement sollicitee et encouragee, tandis 

que l'autre, la spontaneite motrice, est condamnee et sanctionnee; la premiere est synonyme 

d'intelligence et d'agilite mentale, la seconde d'indiscipline et de dissipation. L'eleve se voit 

alors ecartele, confronte a des exigences scolaires de comportement contradictoires et 

inconciliables : il est demande aux eleves de se montrer spontanes a l'oral mais de reprimer leur 

spontaneite corporelle. 

Les enseignants de langues etrangeres sont done confrontes a une difficulty principale 

concernant le lien entre participation orale et spontaneite motrice. Comment peut-on en effet 

encourager la spontaneite sur le plan verbal sans considerer celle qui se manifeste sur le plan 

corporel ? Les reflexions precedentes, empruntees a Norbert Elias, nous ont montre combien la 

reflexion et le raisonnement entravent la spontaneite. Or, c'est souvent avec force discours 

argumentatifs et rationnels, ou encore au moyen de methodes « sanction/recompense » liees a 

des modalites devaluation de l'oral, que l'enseignant, demuni face au silence de ses eleves, 

cherche souvent a convaincre ces derniers de participer en classe : « C'est en parlant le fran^ais 

que vous l'apprendrez.», « Vous devez profiter du cours pour parler en fran?ais, en dehors de 

la classe vous n'en aurez pas l'opportunite ». II ne fait nul doute cependant que l'eleve a bel et 

bien conscience que l'apprentissage d'une langue passe necessairement par son emploi a l'oral. 



Cependant l'exces d'intellectualisation64 entrave la spontaneite. Autrement dit, pour reprendre 

une formule de Yvonne Berge, on ne s'adresse pas a l'instinct par le raisonnement. De la meme 

maniere, une exigence excessive de l'enseignant vis-a-vis de la correction grammaticale des 

enonces produits par ses eleves entralne chez ces derniers une peur de la faute profondement 

inhibante. Le temps de preparation de l'intervention orale se voit de meme accru et perd de son 

caractere spontane. 

1.3.2. Un etre separe du monde: un « corps-rempart» ? 

Cette « victoire » sur la nature a done un cout tres eleve pour l'individu et pour 

l'image qu'il se fait de lui-meme et de sa corporeite. La constante autocontrainte qu'il exerce 

sur son comportement le conduit a perdre en grande partie sa spontaneite motrice naturelle. 

L'individu, en soumettant l'ensemble de ses actes au crible de la pensee et de l'autoregulation, 

«jette au rebut», avant meme de les avoir transformes en actions concretes, les 

comportements juges non conformes aux normes sociales en vigueur et selectionne au 

contraire ceux qui y sont conformes. II s'ensuit un decalage de plus en plus grand entre les 

actions con^ues en pensees et les actions concretement realisees : l'adulte ainsi fa?onne par la 

societe n'agit pas comme il le ressent mais censure certains de ses desirs d'action. Le sentiment 

de « gouffre infranchissable » entre soi et les autres qui en decoule est directement lie a ces 

formes d'autocontrole de soi de plus en plus rigoureuses. Ce rempart qui se dresse entre la 

pensee et les actions de chaque individu est done une construction sociale, par definition 

invisible, et non, comme le sujet a tendance a l'imaginer dans son experience individuelle, une 

condition de la nature humaine. Cependant, dans le vecu personnel, il se confond avec la 

materialite corporelle ressentie comme un rempart entre un « monde interieur » et un « monde 

exterieur », entre l'homme dans son individuality et les autres hommes. 

Or, le corps ne separe pas les hommes mais au contraire les reunit, vu que c'est par le 

corps que l'individu communique et transmet ses emotions. II est done essentiel, en DLE, 

d'aider les apprenants a passer de la perception d'un « corps-rempart » a celle d'un « corps-

partage ». II va de soi que la creation d'un climat de confiance et d'ouverture a l'autre est pour 

64 Cf. infra 2.1.3. 



cela indispensable et que la notion de jugement doit etre abolie afin de permettre a l'apprenant 

de retablir une juste perception de lui-meme et de son corps. De nombreuses techniques 

theatrales ayant pour objectif d'aider les acteurs a vaincre ce sentiment de « corps-rempart» 

gagneraient a etre mieux connues de la DLE, car elles favorisent l'ouverture a l'autre et la 

communication. 

1.3.3. Pudeur, gine, honte et interiorisation des craintes. 

Le conditionnement dont fait 1'objet l'individu a done, nous le voyons, de nombreuses 

repercussions sur ce dernier, sur son psychisme et sur l'image qu'il a de soi. II contribue, 

notamment par le retard du « passage a l'acte », a eriger progressivement entre les individus, 

entre leurs corps, un mur infranchissable. Au lieu d'incriminer la societe et ses normes de 

comportement, l'individu impute generalement ce sentiment a la nature humaine et a sa 

materialite corporelle, ressentie comme un rempart et jugee le plus souvent comme responsable 

d'un mal en realite social. Ce sentiment que l'individu ressent d'une scission entre son 

« interiorite » et son « exteriorite » est en realite l'expression d'un conflit interieur entre deux 

motivations le plus souvent inconciliables: l'une individuelle, par laquelle il aspire a une 

satisfaction immediate et spontanee de ses impulsions, et l'autre sociale, par laquelle il 

autoregule son comportement selon les normes sociales en vigueur. Norbert Elias montre que 

ce conflit a lieu non seulement « entre l'individu et l'opinion sociale predominante, mais aussi 

entre l'individu et cette instance de son propre moi qui represente precisement cette opinion 

sociale. Elle est un conflit qui met en cause sa propre economie psychique: l'individu se 

reconnait lui-meme comme inferieur. »65 

Le corps est le theatre de cette lutte interieure qui assaille l'homme civilise, partage 

entre un besoin naturel de satisfaction de ses penchants et une necessite sociale 

d'autoregulation de ces memes impulsions. II est la scene ou s'impriment les stigmates de ce 

processus de civilisation qui conduit l'individu a adopter des lois sociales « contre nature ». II 

est egalement le lieu ou s'expriment et evoluent les craintes des individus; a mesure que la 

« civilisation du comportement» a progresse, a la crainte d'une menace exterieure et physique 

65 Elias, La Dynamique de I 'Occident, p. 264. 



s'est substitute, chez 1'etre civilise, une crainte interieure et a demi inconsciente liee a la peur 

de la transgression des interdits sociaux. Au cours de ce processus, «le champ de bataille a ete 

transpose dans le for interieur de l'homme »66. Les tensions qui naguere se materialisaient en 

des luttes de corps a corps se deploient aujourd'hui dans le psychisme des individus, dans des 

conflits interieurs. Cette peur interieure se manifeste le plus souvent sous la forme de 

sentiments de pudeur, de gene ou encore de honte qui accompagnent les ecarts de 

comportement par rapport a la norme sociale. 

La production et la reproduction de craintes est selon Norbert Elias « une necessite 

ineluctable » : « aucune societe ne peut exister sans une canalisation des pulsions et emotions 

individuelles, sans une regulation precise du comportement de chacun. Cette regulation est 

inconcevable sans contraintes, et toute contrainte se traduit au niveau de la personne qui la 

subit par une crainte »67. On comprend ainsi que ces craintes, inculquees a l'homme par 

d'autres hommes, sont, au meme titre que le sentiment de «gouffre infranchissable» 

precedemment decrit, une construction sociale. Norbert Elias souligne egalement comment le 

sentiment de peur participe a l'entreprise de conditionnement social des comportements chez 

les enfants comme chez les adultes : « C'est par la peur qu'on modele l'ame de l'enfant, de 

telle maniere qu'il sache se comporter, en grandissant, en harmonie avec les normes en vigueur 

[. ..]. Des craintes creees par l'homme tiennent en echec aussi les adultes. »68 

La gene, la honte ou encore la pudeur ne sont generalement pas des sentiments 

etrangers aux apprenants en langue etrangere et sont, comme nous venons de le voir, liees a la 

peur de transgression de normes sociales. Dans l'apprentissage d'une langue etrangere, l'eleve 

se retrouve dans la situation du jeune enfant qui apprend pour la premiere fois a discriminer et 

a reproduire, d'abord avec hesitation et imperfection, les sons de sa propre langue. Ces memes 

tatonnements dans 1'appropriation des sons nouveaux d'une langue etrangere peuvent etre 

ressentis par l'eleve comme humiliants ou rabaissants dans la mesure ou sa situation de 

vulnerability linguistique et phonetique le ramene a une situation socialement inferieure mais 

"Ibid., p. 197. 
61 Ibid., p. 313. 
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aussi dans la mesure ou elle le confronte a une gymnastique faciale qui peut etre source de 

malaise. En effet, la prononciation des sons de la langue etrangere implique une nouvelle 

gymnastique de la bouche, des levres et de la langue parfois tres differente de celle a laquelle 

l'apprenant est habitue pour la production des sons de sa langue maternelle. Tel est le cas, pour 

des apprenants hispanophones, de la production de certains sons du franfais comme les 

voyelles nasales, le /y/, ou encore le /r/. Si la phonetique mobilise des organes interieurs comme 

les cordes vocales, elle mobilise aussi des organes exterieurs, offerts aux regards et aux 

jugements, comme la bouche, les levres, et le visage en general, et sur lesquels pesent des 

interdits sociaux. Les bruits et les sons emis par l'individu sont egalement soumis a ces memes 

autocontraintes d'origine sociale. Les inhibitions a l'oral peuvent done en partie etre dues a 

cette peur de transgresser des barrieres sociales liees a la decence et a la bienseance et 

interdisant les « singeries », les « grimaces » ou encore la production de sons non intelligibles. 

Ces manifestations corporelles, dans la mesure ou elles temoignent d'une rupture de 

conventions sociales, apparaissent comme ridicules. La peur du ridicule peut ainsi etre a 

l'origine d'inhibitions, a plus forte raison si l'enseignant n'a pas su creer dans sa classe un 

climat de confiance, de securite et d'ouverture a l'autre, abolissant les jugements et les 

moqueries. 

La decouverte et la production de nouveaux sons implique fortement le corps. 

Pourtant, alors qu'on reconnaft aisement que la phonetique met en jeux des aspects corporels, 

on neglige generalement d'aborder la correction phonetique sous cet angle. Or, nous verrons 

dans le chapitre ulterieur que le recours aux techniques liees a la respiration et a la voix 

(notamment le travail sur les resonateurs corporels) peuvent etre d'un grand secours pour les 

eleves et un excellent auxiliaire lors des exercices de correction phonetique. Nous avons donne 

l'exemple de la phonetique, toutefois nous pourrions donner de tres nombreuses illustrations 

de situations pedagogiques susceptibles de generer des sentiments de gene ou de pudeur. 

L'enseignant doit etre conscient des sentiments que peuvent eveiller chez ses eleves 

les activites pedagogiques qu'il decide de mettre en place. En les prevoyant, il sera plus a 

meme, sinon d'y remedier, du moins d'y apporter une reponse adequate et tolerante. II pourra 

mieux anticiper les reactions de ses eleves et mieux adapter ses activites a leurs besoins, et a 

leur propre rythme. Car l'eleve attribue a tort ses sentiments de gene, de honte ou de pudeur, 



ainsi que ses inhibitions, a une sensibilite tout a fait personnelle et intime dont il devient par 

consequent prisonnier. II voit des deficiences personnelles la ou en realite s'expriment des 

inhibitions d'origine sociale. II s'ensuit un sentiment de culpabilite ou de sous-estimation de ses 

capacites qui l'enferment ou Tisolent encore davantage et renforcent ses blocages. D'ou la 

necessite de revaloriser l'apprenant et de lui redonner confiance en ses potentialites. Rappelons 

que certaines methodologies d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres69 integrent 

dans leurs principes fondateurs cette dimension sociopsychologique et soulignent les aspects 

emotifs et affectifs mis en jeu dans l'apprentissage a travers des activites pouvant favoriser 

l'estime de soi, l'acceptation de soi, le sens de l'autre et le partage. 

1.3.4. Accroissement de I'ecart comportemental entre adultes et enfants. 

La societe civilisee separe tres rigoureusement les comportements des enfants de ceux 

des adultes. L'enfant, a mesure qu'il grandit, apprend a se conformer aux normes de 

comportement qui regissent la vie de ses aines. Progressivement, il se voit interdire des gestes 

et des attitudes anterieurement autorises : certains des comportements permis a l'age de quatre 

ans ne sont plus toleres a six ans; ceux qui etaient encore autorises a six ans sont interdits a 

huit ans; et ainsi de suite. Se referme ainsi sur l'enfant et sur son comportement un etau de 

contraintes sociales de plus en plus complexe et rigoureux. Sur cette route qui le conduit vers 

sa socialisation, l'enfant ne peut faire ni marche arriere ni demi-tour : il doit toujours « aller de 

1'avant» et se defaire peu a peu, bon gre, mal gre, de comportements dits enfantins pour 

endosser un comportement « adulte ». Malgre 1'arsenal de contraintes qu'elle met en jeu, cette 

evolution est le plus souvent posee, a tort, comme naturelle, comme le reflet d'une evolution 

biologique et physiologique : le retard pris par l'enfant dans ce processus devient alors une 

anomalie preoccupante, signe d'un dysfonctionnement physique ou psychique, alors que nous 

pouvons y voir au contraire la preuve d'un corps sain qui resiste a l'assimilation de normes 

« contre nature ». La stricte separation des comportements des adultes de ceux des enfants, de 

regie dans la societe occidentale, est done une construction on ne peut plus sociale, qui comme 

69 Nous pouvons citer entre autres « la methode communautaire des langues » de Curran (courant humaniste), 
ou la suggestopedie (courant psvchologique) ou encore la psychodramaturgie linguistique de Dufeu. Cf. supra, 
2.3.3.1., 2.3.3.2., 2.3.4.2. 



toute elaboration normative a son histoire. Dans La Civilisation des mceurs, Norbert Elias met 

en evidence un « accroissement de la distance qui separe la structure psychologique et le 

comportement des adultes de ceux des enfants »70 a travers les siecles. Plus la « civilisation du 

comportement» progresse, plus les ecarts comportementaux s'accentuent entre les enfants et 

les adultes. 

Un des ecarts les plus revelateurs est sans doute celui qui touche au comportement de 

jeu et aux formes d'expressivite corporelle. Le jeu, en particulier dans sa dimension corporelle, 

est majoritairement associe au monde de l'enfance et oppose au comportement « serieux », 

associe au monde de l'adulte. Force est d'ailleurs de constater l'enracinement de ce precepte 

dans le milieu educatif: le jeu y est encore souvent la chasse gardee des enfants. A ce stade de 

notre reflexion, nous ne pouvons nous meprendre sur l'origine d'une telle segregation des 

comportements ludiques: le fait que le recours au jeu soit reserve a l'education et a la 

formation des enfants n'est autre que la reproduction d'une norme socioculturelle selon 

laquelle le seul qui puisse jouer est l'enfant. II s'ensuit chez l'adulte un sentiment de culpabilite 

voire meme de honte s'il est pris en « flagrant delit» de jeu ; l'adulte doit « cacher son jeu » 

pour «garder son serieux » : « El nino muestra su juguete, el hombre lo esconde»n. La 

repression sociale s'exerce alors sur un aspect de la condition humaine qui est sa possibility 

ludique, imaginative, creatrice et liberatrice. La demarche psychotherapeutique de Gili et 

O'Donnell, par la rehabilitation du jeu aupres d'adultes, s'inscrit a contre-courant de ce 

conditionnement social, lequel a leur avis est responsable de nombreuses pathologies. Dans les 

representations collectives, « jeu» et « serieux» apparaissent souvent dans un rapport 

d'exclusion. Cependant, cette opposition, expliquent Gili et O'Donnell, n'est absolument pas 

naturelle mais sociale. Le precepte selon lequel l'adulte travaille et l'enfant joue n'est autre que 

l'expression d'une demande sociale productive et repressive qui ne laisse pas de place a 

1'imagination ni a la creativite et qui cherche a produire des «individus-machines» 

fonctionnant en accord avec le systeme. L'adulte ne doit pas jouer mais travailler, il ne doit pas 

etre frivole mais serieux, il ne doit pas rester sans rien faire mais etre productif pour la societe. 

70 Elias, La Civilisation des mceurs, p. 204. 
71 Porchia, Voces, cite par Gili et O'Donnell, El juego, p. 65-66. 



Gustav Bally, dans El juego como expresion de libertad, montre que dans un tel systeme, ou 

travail et serieux sont eriges en regie morale de premiere instance, le jeu, le plaisir, voire meme 

la joie, deviennent source de soupfons pour la societe. Gustav Bally constate ainsi avec regret 

que les facultes ludiques des individus, inherentes a la condition humaine, s'amenuisent 

progressivement dans la societe occidentale, sous le joug de normes de productivity qui 

englobent tous les comportements de l'adulte : « La tecnica barbara del aprovechamiento del 

mundo, forma deficiente del ser-hombre, exige para si la seriedad y desvaloriza el juego 

convirtiendole en algo falto de seriedad. »72 

L'accroissement de l'ecart comportemental entre adultes et enfants, tel que le decrit 

Norbert Elias, et notamment l'ecart concernant le jeu, sont a l'origine de pratiques 

pedagogiques en DLE tres differenciees selon l'age des apprenants. Les representations 

sociales concernant le jeu expliquent egalement les sentiments d'infantilisation ou de mefiance 

vis-a-vis du jeu en classe de langue. 

Comme nous venons de le voir precedemment dans le cas des sentiments de gene, de 

pudeur ou de honte, le sentiment d'infantilisation est directement lie a des valorisations 

d'origine sociale vis-a-vis du jeu. Alors que les besoins d'expression corporelle et de jeu sont 

consideres naturels chez l'enfant, ils sont parfois juges ridicules chez l'adulte. L'interdit 

corporel et ludique dans l'enseignement aux adultes correspond ainsi a la reproduction d'une 

regie sociale et culturelle et non a une reelle difference de besoins entre adultes et enfants. Les 

adultes ont en effet les memes besoins naturels de mouvement et d'expression spontanee que 

les enfants. Toutefois l'enseignant doit garder a l'esprit, dans ses pratiques de classe aupres 

d'un public adulte, que ce dernier, lorsqu'il devient apprenant, craint d'etre diminue, de 

paraitre ridicule, de faire des erreurs73. II a besoin d'etre securise et valorise dans son 

apprentissage et est done plus susceptible d'accueillir avec mefiance et circonspection des 

activites qu'il juge infantilisantes. Si l'enseignant ne prend pas garde a adapter les activites a 

72 Bally, El juego como expresion de libertad, p. 104. 
3 Curran s'esl particulierement interesse aux specificites de l'enseignement des langues etrangeres aux adultes, 

notamment en ce qui concerne la necessaire prise en compte des difficultes liees aux craintes et angoisses de 
l'adulte face a l'apprentissage d'une LE. 11 est le fondateur de « la methode communautaire des langues ». Cf. 
infra, 2.3.3.1. 



son public, il risque de creer chez ce dernier un malaise et de compromettre son adhesion; 

celle-ci depend en grande partie de la fa$on dont le «jeu » est introduit mais aussi de 1'attitude 

de l'enseignant face au jeu, comme nous le verrons ci-apres. 

L'image traditionnelle de l'enseignant serieux et imperturbable qui, du haut de son 

estrade, assure son cours sans sourciller n'est pas si loin dans nos esprits. Elle continue a 

s'imposer dans les representations collectives et a vehiculer des preceptes scolaires fortement 

enracines: «il y a un temps pour jouer et un temps pour apprendre», «l'ecole c'est 

«serieux» », « On apprend dans l'effort et la concentration», «le rire et le jeu freinent 

l'apprentissage », etc. Un enseignant qui dirige sa classe dans le rire et la bonne humeur est 

done encore de nos jours susceptible d'eveiller des soupgons quant a la qualite de son 

enseignement. Le rire et le jeu continuent parfois a etre associes a un manque de serieux 

prejudiciable a l'efficacite de l'apprentissage, et equivaudraient a une perte de temps. 

Toutefois, le jeu est de nos jours de plus en plus rehabilite en DLE. Seulement les 

conditions de son application ne sont souvent pas suffisamment elucidees. Ainsi, l'enseignant 

qui, par peur de perdre son statut, de degrader son image, ou de perdre contenance, s'interdit 

de participer aux activites ludiques qu'il propose a sa classe, compromet la credibilite de 

l'activite et l'atteinte des objectifs vises par celle-ci. En effet, si sa propre attitude est en 

contradiction avec l'esprit ludique qu'il cherche a eveiller chez ses eleves, le jeu perd de sa 

credibilite et devient pour les eleves infantilisant ou rabaissant. lis refuseront de se preter a un 

«jeu » auquel le professeur lui-meme refuse de participer y voyant un danger pour son statut. 

Par sa non-participation, l'enseignant transmet a ses eleves sa gene et ses prejuges sur le jeu, 

ainsi qu'une representation devalorisante du ludisme. Si, au contraire, l'enseignant se prete au 

jeu, se permet de bouger, de gesticuler, de rire, alors l'activite devient credible et l'espace du 

jeu devient un nouvel espace de decouverte securisant ou aussi bien l'enseignant que 

l'apprenant peuvent se permettre, sans crainte de valorisation ou de jugement social, de 

s'exprimer plus librement. 



1.3.5. Bilan sur les implications des contraintes sociales de comportement en 

DLE. 

On comprend, au terme de cette partie consacree aux incidences des contraintes et 

autocontraintes sociales de comportement sur l'image de soi des individus, combien il serait 

vain de pretendre rehabiliter avec succes le corps dans les situations 

d'enseignement/apprentissage sans prendre en compte sa dimension sociale: les 

comportements de l'individu ne sont pas naturels mais construits; ils sont un produit de la 

societe. Ces normes sociales de comportement sont lourdes de consequences sur les attitudes 

mais aussi sur le psychisme de l'individu. 

II va de soi que ce qui est vrai a l'echelle de toute une societe, est egalement vrai a 

1'echelle plus reduite du monde de l'enseignement: enseignants et apprenants n'echappent pas 

a la regie. Mais les evidences se font facilement oublier et cachent parfois une realite tres 

differente : il arrive souvent que les eleves soient per^us non pas comme des etres sociaux mais 

comme des etres quasi abstraits n'ayant nulle existence en dehors du cadre restreint de la salle 

de classe. Aussi l'enseignant ne doit-il pas perdre de vue qu'il travaille, non pas avec des 

individus isoles et deconnectes du reste de la societe, mais avec des' personnes dont les 

relations sociales modelent constamment le comportement. Les eleves entrent en classe avec 

une charge de normes, de representations sociales sur ce qui est permis et sur ce qui est 

interdit. La societe, avec son appareillage normatif, les a modeles et continue en permanence a 

agir sur leurs comportements tout au long de leur vie comme un frein, un « garde-fou », un 

verrou a 1'expression corporelle libre et spontanee. 

Ainsi, il est absolument necessaire pour la DLE d'integrer a sa reflexion l'ensemble de 

ces considerations sociales. Les repercussions de l'autocontrainte sur l'image de soi observees 

precedemment ne sont en effet etrangeres ni aux apprenants ni aux enseignants. Reconcilier 

enseignement et corporeite suppose done avant tout, avant meme de penser a la pratique 

proprement dite, d'engager un travail de prise de conscience et de sensibilisation corporelle. 

L'enseignant doit d'abord etre au clair avec ses propres craintes afin de pouvoir, dans un 

deuxieme temps, aider ses eleves a prendre conscience des leurs et ainsi de les depasser. 



On comprend mieux maintenant pourquoi le bon deroulement mais aussi et surtout la 

reelle portee educative d'activites dites corporelles et/ou ludiques depend en grande partie de 

la prise en compte par l'enseignant de ces considerations sociopsychologiques sur le corps. II 

ne suffit pas d'appliquer des methodes, des recettes pedagogiques, «prefabriquees» et 

« pretes a l'emploi» mais d'en mesurer les implications au niveau corporel et les possibles 

repercussions sur 1'image de soi des apprenants afin de mieux pouvoir les adapter. 

En negligeant certains de ces parametres, l'enseignant risque de provoquer le resultat 

inverse a celui escompte et de compromettre a son insu les finalites educatives des activites 

entreprises dans sa classe. Au lieu d'aider les eleves a prendre conscience de leur corps, a se 

desinhiber et a se liberer de certaines chaines sociales qui enferment leur corps et leur pensee, il 

peut participer, au contraire, a aggraver un malaise corporel et social. En tant qu'educateur, 

l'enseignant doit avoir pleinement conscience de tous les tabous, les valeurs morales, les 

craintes et les inhibitions qui, dans le psychisme de chaque individu, gravitent autour de la 

notion de corporeite; de tels sentiments sont susceptibles de surgir des que le corps est 

directement ou indirectement mobilise au cours d'activites de classe. Non que l'enseignant se 

doive d'ignorer le corps sous pretexte qu'il est tabouet qu'il est extremement charge 

affectivement, une telle attitude ne ferait au contraire que refermer le cercle vicieux de la 

repression sociale du corps. II s'agit au contraire de donner peu a peu au corps la place qui lui 

revient en suivant une progression des activites selon un degre tres progressivement croissant 

d'implication corporelle et psychique. Petit a petit, l'eleve est amene a s'impliquer davantage 

(corporellement, affectivement, et intellectuellement) jusqu'a ce que les activites se 

rapprochent de plus en plus de situations reelles de communication en langue etrangere, par 

definition fortement anxiogenes pour un locuteur non natif -elles impliquent en effet la gestion 

de tres nombreux parametres de communication : la dimension linguistique mais aussi une 

dimension relationnelle, affective, kinesique, etc.- II est clair que l'enseignant ne peut atteindre 

la coherence dans une telle demarche en faveur d'une «liberation » du corps si sa propre 

attitude est contradictoire avec les finalites de son enseignement. 

Les approches corporelles ne prennent sens que si elles sont integrees a tous les 

niveaux de la situation d'enseignement/apprentissage, dans une conception plus large de 

l'education qui prenne en compte l'apprenant dans sa globalite. Rehabiliter le corps en DLE ne 



consiste pas a greffer de-ci de-la des activites dites corporelles, comme s'il s'agissait de simples 

fioritures, mais a reconsiderer l'ensemble des pratiques pedagogiques sous Tangle d'une 

meilleure comprehension des facteurs corporels mis en jeu dans les situations 

d'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere. 

Enfin, devant Timportance des facteurs sociaux mis en jeu dans les situations 

d'enseignement/apprentissage, nous ne pouvons que nous interroger sur le degre de prise en 

compte de la dimension psychosociale de la DLE dans la formation de l'enseignant. La 

formation des enseignants, sur laquelle nous reviendrons de fa?on plus detaillee dans le 

chapitre III, ne devrait-elle pas en effet etre etendue a des disciplines auxquelles les enseignants 

seront necessairement amenes a toucher, comme la sociologie ou la psychologie ? 

D'ores et deja, une conclusion se degage de cette breve etude: nous nous rendons 

compte de combien cette soi-disant « Victoire sur la Nature » implique de repercussions sur 

l'individu. Nous sommes plus a meme, non pas d'en comprendre tous les tenants et 

aboutissants, mais du moins de mesurer plus justement le degre d'incidence des contraintes et 

des tensions sociales de notre epoque sur le comportement mais aussi sur le psychisme des 

individus. L'ampleur de ces tensions ne temoigne-t-elle pas de Tobsolescence d'un appareillage 

normatif trop rigide et de son inadequation a une realite sociale contemporaine en mutation ? 

La societe actuelle n'est-elle pas a la recherche de nouvelles normes, de nouvelles valeurs ? 

Voici comment Norbert Elias, en conclusion de La Dynamique de l'Occident, souligne le 

besoin de notre societe d'un depassement de ses normes actuelles : 

On ne peut demander a des hommes vivant au milieu de telles tensions, excites malgre 
qu'ils en aient les uns contre les autres, de se comporter dans leurs rapports 
reciproques selon un schema que Ton considere aujourd'hui souvent a tort comme le 
summum du comportement « civilise ». Une mecanique compliquee de contraintes 
d'interdependances a abouti, dans la suite des siecles, a des changements progressifs 
du comportement pour deboucher finalement sur nos normes. Les memes contraintes 
agissent aujourd'hui dans le sens d'un depassement de nos normes. Notre reseau 
d'interdependances sociales constitue aussi peu que le niveau de nos contraintes, 
interdictions ou angoisses un point d'arrivee, et encore bien moins un sommet.74 

"' Elias, La Dynamique de I'Occident, p. 316. 



1.4. VERS UN DEPASSEMENT DE NOS NORMES ? 

Force est de constater encore de nos jours Pinfluence de codes de comportement 

herites du passe et perpetuus de siecle en siecle. Cependant la societe actuelle ne reproduit pas 

telles quelles les normes d'hier mais en conserve certains aspects pour en faire evoluer 

d'autres. La societe change, et avec elle c'est tout l'ensemble de ses manifestations sociales qui 

se modifient. Aussi convient-il a present de degager quelles ont ete les evolutions dans le 

domaine des normes sociales de comportement et de nous demander si celles-ci exercent 

toujours la meme pression sur les individus. En effet, quelles sont les nouvelles valeurs sociales 

sur le corps ? Et comment ces evolutions de la societe et de ses representations sur le corps se 

manifestent-elles dans la pedagogie ? 

1.4.1. Une societe en evolution. 

Avant de nous interesser de fa?on plus specifique a revolution des representations 

corporelles et a revolution des pedagogies en DLE, il convient de rappeler dans un premier 

temps certaines caracteristiques plus generates de revolution sociale dans lesquelles 

s'inscrivent ces mutations plus specifiques. Nous ne pourrions en effet comprendre pleinement 

les conditions de leur apparition sans considerer qu'elles s'inscrivent d'une part dans le 

continuum progressif du processus devolution sociale, et d'autre part dans un processus 

d'individualisation croissante des representations sociales. 

1.4.1.1. Vers de nouvelles normes : une transformation constante et progressive. 

Toute societe est en perpetuelle evolution. Les normes sont une construction sociale 

et ne sont done en aucun cas un produit fini: la societe, a mesure qu'elle se transforme, doit 

les remettre en question, les modifier au rythme de sa propre evolution sous peine de creer de 

plus ou moins fortes contradictions et incoherences dans son fonctionnement et ses pratiques 

sociales. Contrairement aux animaux -nous dit Gustav Bally75- l'homme n'a pas de « patrie 

naturelle » mais une patrie creee par lui et pour lui qui, comme toute creation humaine, est 

ephemere et condamnee a un perpetuel renouvellement. 

75 Cf. Bally, op. cit. 



Rappelons qu'aucune societe ne peut exister sans un ordre social; c'est cette 

organisation, cet ordonnancement qui, selon Gustav Bally permet a l'homme de vaincre sa 

nature instinctive et de se proteger contre les menaces representees par la faim, les ennemis 

(animaux et humains) et Yeros. C'est cet ordre social qui permet a l'homme de remplir sa 

mission, celle consistant a eviter toute chute dans le monde animal de 1'instinct pour conserver 

la souverainete humaine. En reponse a cette mission, l'homme construit des normes, des 

regulations sociales, mais celles-ci, comme toute construction de l'homme, sont necessairement 

temporaires et sujettes a un continuel recommencement: « Todo lo creado por nosotros para 

dar solution a esta necesidad es temporaly esta amenazado en su misma esencia »76. 

De telles evolutions au fil des siecles sont done necessaires et inevitables. Mais il nous 

faut bien comprendre egalement que ces changements ne sont pas des mutations brusques, 

comme le laissent croire nos modes de pensee traditionnels, mais des changements progressifs 

et continus. Norbert Elias, dans La Dynamique de I'Occident, compare le «cours de 

l'histoire » a la trajectoire d'une fleche ou au cours d'un fleuve : on ne peut se faire une idee 

reelle de cette evolution qu'en considerant 1'ensemble de sa courbe. Une telle evolution 

continue et progressive explique que puissent cohabiter, dans une meme societe, et a un meme 

moment de son histoire, des normes anciennes et nouvelles, comme c'est le cas, nous le 

verrons plus loin, en pedagogie. 

1.4.1.2. Vers la recherche d'un equilibre entre individu et societe. 

Nous avons precedemment observe combien les contraintes sociales auxquelles 

l'individu est soumis poussent ce dernier a refouler ses propres desirs pour satisfaire aux 

exigences de la societe. Ce conflit interieur se confond alors, dans son vecu personnel, avec un 

conflit entre « societe » et «individu ». Ces deux concepts, en se trouvant ainsi charges de 

contenus affectifs et emotionnels respectivement tres differents voire meme opposes, sont le 

plus souvent consideres, dans les modes de pensee traditionnels, comme deux entites separees. 

Dans La Societe des individus, Norbert Elias demontre qu'il n'en est rien et que les individus 

sont au contraire lies les uns aux autres par des liens de dependance reciproque qui constituent 

76 Bally, op. cit.. p. 78. 



la societe meme : «l'existence de l'homme en tant qu'etre individuel est indissociable de son 

existence en tant qu'etre social [...] il n'y a pas d'identite du je sans identite du nous. »77 

Autrement dit, «tout individu, si different soit-il de tous les autres, porte une marque 

specifique qu'il partage avec les autres membres de sa societe »78. 

De la meme fa<?on, Elias fait remarquer que la notion meme d' «individu » -ou 

«identite du je »- n'a pas toujours existe dans l'histoire de l'humanite, d'une part, et d'autre 

part que la configuration du « rapport je/nous » a evolue au cours de l'histoire dans le sens 

d'un inversement progressif: dans nos societes actuelles l ' « identite du je» prime sur 

F «identite du nous » alors que dans un stade anterieur de la societe F «identite du nous » 

(autrement dit 1'identite collective ou sociale de l'individu) avait une primaute incontestee: 

« La structure des societes evoluees de notre temps a pour trait caracteristique d'accorder une 

plus grande valeur a ce par quoi les hommes se differencient les uns des autres, a leur «identite 

du je», qu'a ce qu'ils ont en commun, leur «identite du nous». »79 Nous pouvons voir dans ce 

processus la consequence directe des processus d'autocontrole decrits precedemment; en 

effet, l'autoregulation des sentiments, la necessite de penser avant d'agir, le sentiment de mur 

infranchissable sont autant de phenomenes qui contribuent a F affirmation, chez l'etre civilise, 

du « sentiment d'exister en tant qu'individu, independamment de tous les autres individus et 

des objets »80. 

A mesure que s'accentue cette transformation du rapport je/nous au profit de 

F «identite du je», a mesure que s'affirme ce processus d'individualisation par lequel 

l'individu s'affranchit de ses liens de dependance au groupe d'appartenance originel et se voit 

accorder une marge plus grande de controle individuel et de libre choix personnel, s'accentue 

egalement chez lui le sentiment que la societe l'empeche de vivre « sa propre vie » : une 

contradiction profonde, voire un insurmontable abime se dresse entre ses besoins et ses 

penchants personnels d'une part et les exigences de l'existence sociale d'autre part. Toute la 

77 Elias, La Societe des individus, p. 241. 
78 Ibid., p. 239. 
19Ibid., p. 208. 
90 Ibid., p. 152. 



difficulte est done de parvenir a coneilier des besoins personnels et des exigences sociales 

parfois opposees. Norbert Elias souligne que la societe ideale serait celle qui parviendrait a une 

harmonie et equilibre entre «individu » et « societe», non pas en opposant leurs interets 

respectifs, mais en les rendant complementaires et interdependants : de la satisfaction de 

l'individu depend le bon fonctionnement de la societe, et vice-versa. La societe « civilisee », 

selon Norbert Elias, serait celle dont la structure des interrelations humaines s'inspirerait d'un 

tel principe. 

Suite a ces lectures, on ne peut que mieux comprendre l'urgence d'une 

reconceptualisation des modeles educatifs qui prenne en compte cette evolution generate de la 

societe, qui sache s'y adapter et y apporter des reponses. L'exigence sociale vis-a-vis de 

l'education a evolue ; la societe actuelle n'attend plus de l'ecole une attention collective mais 

une attention plus personnalisee, soucieuse de l'individualite de chacun, et qui reponde a un 

desir d'epanouissement et de realisation personnelle. Nous verrons done que revolution des 

pedagogies vers une centration sur l'apprenant n'est autre que le corollaire de cette 

individualisation croissante des pratiques sociales. De meme ce processus d'individualisation 

croissante explique, comme nous le verrons plus loin, l'engouement actuel pour toutes les 

formes d'expression corporelle, mais aussi pour l'ensemble des formes d'expression creatrice 

et artistique. On comprendra done aisement que les representations sur le corps, lieu par 

excellence de 1'expression de l'individualite et de la singularity, aient enormement evolue au 

point meme de « deifier »le corps dans une « culture du corps » obsedee par le paraitre. 

1.4.2. Une corporeite en evolution. 

1.4.2.1. Vers une relativisation des normes. 

Qui dit societe en evolution, dit corporeite en evolution. Le corps est un espace ou de 

tous temps se sont inscrites les evolutions sociales et ou se sont imprimes les ideologies, les 

valeurs morales et les interdits sociaux. Mais ces evolutions ne sont pas a sens unique : ces 

siecles de repression corporelle trouvent leur contre-pied dans une tentative contemporaine de 

rehabilitation sociale du corps. Le fait que « l'espace corporel » soit aujourd'hui au centre des 

debats et des pratiques educatives et therapeutiques sur l'identite et 1'epanouissement 

personnel temoigne d'une attitude reactionnelle de la societe contemporaine contre les 



inhibitions des siecles demiers et d'une volonte d'assouplir des normes jugees de nos jours 

excessivement rigides et prejudiciables a l'equilibre physique et psychique de l'individu. De 

meme que nous l'avons vu precedemment dans le cas de revolution generate de la societe, ces 

nouvelles pratiques et representations corporelles ne correspondent pas a une mutation 

brusque mais sont le produit d'une evolution progressive et continue qui trouve son origine 

dans un certain nombre de mouvements de societe, incluant des evenements sociaux, culturels, 

politiques, educatifs et scientifiques. 

Ainsi le contexte historique de l'apres-guerre mais aussi la revolution culturelle de mai 

68 ont influence la vie de la societe en faveur d'une «liberation» de l'individu et d'un 

assouplissement des contraintes et des normes sociales. De tels evenements ont egalement 

contribue en grande partie a la disparition des ideologies et a la remise en cause des certitudes 

morales, esthetiques et scientifiques. L'evolution de la science a egalement participe a 

transformer les representations corporelles. A une lecture du corps physiologique et biologique 

est venue s'ajouter une lecture psychologique et humaine (sciences humaines) qui a permis de 

depasser le cadre restrictif du corps medical, sorte de « corps-machine » ou « corps-objet», 

pour le percevoir comme un « corps sensible » soumis a des influences psychiques, sensorielles 

mais aussi sociales. Vigarello souligne dans Le Corps redresse l'apport decisif de la 

psychologie, notamment a travers la decouverte de la notion de « schema corporel » 8 1 :« Avec 

la reference totalement nouvelle au schema corporel, dans les annees 1950, un changement de 

modele s'est definitivement affirme. [...] Rupture decisive : le discours psychologique est venu 

s'ajouter a celui deja traditionnel de la physiologie, l'univers des sciences humaines est venu 

recomposer les representations comme les pratiques du corps.»82 

Vigarello fait egalement remarquer que le bien-fonde des normes de 

rectitude corporelle a ete profondement relativise non seulement par les decouvertes de la 

psychologie mais aussi par les decouvertes scientifiques de Sheldon et de Delmas83 qui 

81 Cf. Dolto, L 'Image inconsciente du corps et Schilder, L 'Image du corps. 
82 Vigarello, op. cit., p. 204. 
83 Cf. Sheldon, Les Varietes de la constitution physique de I 'homme et Delmas, « Attitude erigee et types 
rachidiens de statique corporelle » dans L 'Attitude. 



demontrent la singularity individuelle de la physiologie humaine, notamment des profils 

vertebraux. Elles apportent un contrepoids decisif aux aneiennes normes de rectitude qui, sous 

couleur de proteger les physiologies et la sante des individus, allaient au contraire au peril de 

leur sante en uniformisant a l'exces les maintiens corporels. Les decouvertes de Sheldon et 

Delmas renversent des certitudes et bousculent le postulat depuis longtemps tacitement admis 

selon lequel il existerait un modele de maintien unique, ideal a tous les individus, alors qu'en 

realite les adaptations a la verticalite sont tres personnelles. Nous avons vu precedemment 

qu'un tel modele, derriere une justification medicale et hygienique, cache des objectifs souvent 

inavoues de renforcement de la discipline et de l'obeissance. 

Cependant, en cette periode de transition, de nombreuses questions restent encore 

sans reponse et sont toujours ouvertes a la reflexion. Alors qu'on assiste a une relativisation et 

a une remise en cause des normes aneiennes, celles-ci restent toujours une reference sure face a 

l'inexistence d'autres alternatives, de nouvelles normes qui restent a construire. Tel est le cas 

de la pedagogie traditionnelle qui, malgre les nombreuses critiques dont elle fait l'objet, reste 

une reference en attendant la creation de nouvelles normes. Et meme si de nouvelles valeurs et 

pratiques du corps se dessinent, nous n'avons pas encore le recul necessaire pour juger de leur 

reelle portee individuelle ni sociale. En somme, comme le souligne Norbert Elias, nul ne sait 

jusqu'a quelle mesure le schema normatif rigoureux dont la societe occidentale a herite est 

necessaire ou non a son fonctionnement. De meme, nul ne sait s'il existe d'autres alternatives 

d'organisation et de gestion sociales qui, tout en etant moins contraignantes pour l'individu, 

repondraient aux besoins de la societe. 

1.4.2.2. Vers un epanouissement de I'etre et de son corps. 

L'ensemble de evolutions sociales convergent dans le sens d'un assouplissement des 

aneiennes normes de comportement. La voie des « liberations » se fraye timidement un chemin, 

de 1950 a nos jours, parmi un arsenal de normes aneiennes qui continuent insidieusement a se 

perpetuer. Le corps s'affranchit progressivement de ses chaines mais garde le souvenir enfoui 

des repressions des siecles derniers. A la lecture purement physiologique du corps se substitue 

une lecture de plus en plus psychologique. La « pedagogie du corps » n'a plus la meme 

finalite : si auparavant on redressait le corps pour mieux controler et discipliner l'individu, la 



voie actuelle en revanche est a son decryptage psychologique. Le corps est l'expression d'une 

«interiorite », il fournit des informations, a qui sait le «lire », sur le bien-etre ou le « mal-

etre » de l'individu, sur ses tensions et conflits interieurs. Ainsi, comme le mentionne Vigarello, 

on assiste a une « psychologisation marquante de 1'attitude, sa reference aux contraintes 

interieures, son usage pedagogique a des fins «liberatrices». La lecture des maux se 

metamorphose des les annees 1960 : non plus les dysfonctionnements rachidiens, mais les 

dysfonctionnements psychologiques, non plus les formes exterieures mais les conflits 

interieurs »84. II ajoute en conclusion de son ouvrage: « Le corps deviendrait un lieu ou se 

liraient enfin les inconscients, et s'elucideraient les conflits; la posture celui ou pourraient 

s'interroger et se denouer les passes et les oppressions. »85 Cette nouvelle lecture 

psychologique et therapeutique du corps, telle que la decrit Vigarello, rejoint, nous semble-t-il, 

une conception orientale du corps -dont il sera amplement question dans le chapitre II- et 

selon laquelle l'etre, physique et psychique, forme un tout indissociable si bien que tout trouble 

psychique se materialise au niveau corporel par des contractures, des deformations, des 

douleurs, etc. Nous trouvons egalement de tres nombreuses illustrations de cette meme lecture 

therapeutique du corps dans les techniques d'expression corporelle developpees par Yvonne 

Berge ou encore dans la theorie de «l'auto-guerison et anti-gymnastique» de Therese 

Bertherat86. Nous verrons que cette meme influence n'est pas etrangere a la DLE, qui a vu se 

developper dans la meme periode, soit des les annees 1960 et 1970, des methodologies non 

conventionnelles inspirees de methodes corporelles et therapeutiques (psychodramaturgie 

linguistique, suggestopedie, etc.)87. 

La critique contemporaine des normes de comportement et des rigoureuses 

contraintes qu'elles imposent au corps ainsi que la psychologisation des attitudes qui 

l'accompagne impliquent une nouvelle conception de l'homme. Les mentalites ont change et de 

nouvelles valeurs prennent le dessus : 1'affirmation de soi, l'importance des relations humaines, 

l'epanouissement de l'etre et de son corps. Le slogan « Bien dans son corps, bien dans sa tete » 

84 Vigarello, op. cit., p. 205. 
85 Ibid., p. 212. 
86 Cf. Bertherat, Le Corps a ses raisons et Berge, Vivre son corps. 
87 Cf. infra 2.3.3. et 2.3.4. 



resume cette nouvelle conception de l'homme et de son corps. 

Les tentatives contemporaines de rehabilitation du corps, a travers notamment des 

formes de prise de conscience corporelles, permettent de reajuster la balance entre repression 

et liberte des comportements; elles offrent un contrepoids necessaire aux exces des siecles 

passes et contribuent a redonner au corps la place qui lui revient. Elles ne cherchent plus a 

modeler le corps de l'individu -tel un « corps-objet» anonyme et uniformise- mais a l'aider a 

s'exprimer plus librement et a s'epanouir dans le respect de sa singularity. Ces revendications 

« liberatrices » presentent un interet non negligeable pour la societe d'aujourd'hui; cependant, 

aussi louables que soient leurs finalites, elles ont aussi des limites. Dans Le Corps redresse, 

Vigarello reconnait F interet et le bien-fonde de ces revendications contemporaines, tout en 

mettant en garde les enseignants et les educateurs contre les dangers d'une psychologisation et 

d'une prise de conscience des comportements excessives. II emet certaines reserves sur l'effet 

«liberateur » de ces pratiques et lectures corporelles et montre «les claires limites de leur 

conceptualisation, et surtout l'insuffisante elucidation des pouvoirs qu'elles sont susceptibles 

de mettre en jeu »88. A trop vouloir comprendre notre « Nature » et rendre conscientes des 

perceptions et des sensations jusque-la « subconscientes» ou negligees, on risque d'aller 

« contre nature » et de sollicker la conscience la ou seuls des processus physiologiques sont en 

jeu. Ainsi, les nombreuses etudes qui ont ete realisees sur le langage du corps89 et son 

decryptage fournissent des pistes de lecture psychologique du corps, qui peuvent representer 

un auxiliaire particulierement utile au travail des enseignants pour deceler chez leurs eleves 

certains troubles, mais qui peuvent aussi devenir une arme a double tranchant si elles donnent 

lieu a des generalisations excessives ou a des interpretations psychologiques outrancieres. Un 

minimum de circonspection s'impose done dans le decryptage psychologique du corps, car la 

realite corporelle est extremement complexe et ne peut raisonnablement etre « lue » de fa?on 

grossiere et schematique. 

La societe evolue, la corporeite et ses representations aussi. II ne peut en aller 

autrement de l'ecole,qui est le creuset de toutes ces influences et ces transformations sociales. 

88 Vigarello. op. cit., p. 212. 
89 Cf. Guiraud. Le Langage du corps et Fast, Body Language. 



Les nouvelles valeurs relatives au corps et au comportement font de meme leur entree dans les 

pedagogies et influencent les pratiques de classe. Ces memes mouvements sociaux se 

retrouvent dans la microsociete scolaire et s'expriment au sein de pedagogies en constante 

evolution. 

1.4.3. Une pedagogie en Evolution. 

1.4.3.1. Coexistence de valeurs en opposition : contradictions et incoherences. 

Les pratiques actuelles d'enseignement des langues portent encore souvent la trace de 

ce long heritage normatif concernant les comportements. Cependant, dans le meme temps, de 

nouvelles pratiques pedagogiques voient le jour, de nouvelles valeurs apparaissent sans pour 

autant faire disparaitre les anciennes. Tradition et renouveau se chevauchent, des valeurs 

contradictoires cohabitent et se confondent dans un meme projet educatif, des objectifs 

pedagogiques inconciliables se trouvent reunis. Ainsi, comme le soulignent Girard et Chalvin 

dans Un corps pour comprendre et apprendre, « les enseignants edictent des regies stables et 

fortes qui sont parfois en contradiction avec les valeurs demandees d'entraide, de solidarity, de 

camaraderie, d'esprit d'equipe, de liberte et d'independance. »90 D'un cote, beaucoup d'entre 

eux se reclament ouvertement des valeurs humanistes centrees sur l'apprenant, et incitent ce 

dernier a se liberer de ses inhibitions. Mais, de l'autre, derriere ces intentions clairement 

affichees, se cache le residu tenace des anciennes regies de morale, de discipline et 

d'obeissance. Celles-ci continuent a constituer un noyau dur, souvent inconscient et inavoue, 

de beaucoup de pratiques d'enseignants. Girard et Chalvin ajoutent qu'une telle association de 

valeurs anciennes et nouvelles inconciliables « est a l'origine de contradictions internes et de 

comportements troublants pour les eleves »91. En effet, « Comment concilier le respect de 

l'autre et le droit a l'expression, le bon maintien et l'epanouissement du corps, le travail et le 

droit aux loisirs et a la detente ? »92 L'ecole, qui ne peut etre qu'un reflet de la societe, se 

trouve en ce sens confrontee a l'incertitude quant a ses finalites. 

90 Chalvin et Girard, op. cit., p. 73. 
91 Idem. 
92 Idem. 



Une forte responsabilite incombe a l'enseignant dans la recherche de cette coherence 

pedagogique. Tant que l'enseignant n'a pas pleinement pris conscience des normes qu'il a lui-

meme interiorisees, tant qu'il n'a pas pris cette distance necessaire vis-a-vis de son propre 

conditionnement, il lui sera difficile d'atteindre une pratique coherente quant au comportement 

que lui-meme peut a son tour exiger ou non de ses eleves. Tant qu'il n'a pas deconstruit ses 

propres automatismes sociaux, il ne pourra comprendre ceux de ses eleves ni peser le pour et 

le contre entre valeurs repressives et valeurs liberatrices : il court ainsi le risque de provoquer 

chez ses eleves precisement ce qu'il pretendait empecher, a savoir, les blocages et les 

inhibitions. L'eleve auquel l'enseignant tient deux discours contradictoires, tantot celui de la 

repression, tantot celui de l'epanouissement personnel, perd des reperes essentiels et ne sait 

plus a quelle norme se tenir ni quel comportement adopter. II serait vain de pretendre engager 

une pratique pedagogique visant a liberer l'expression verbale et non verbale de l'apprenant 

dans un tel contexte de contradictions internes : une telle demarche serait inoperante et en 

grande partie vouee a l'echec. L'enseignant qui se reclame de valeurs liberatrices, s'il est lui-

meme esclave des normes, compromet l'atteinte de ses objectifs ainsi que l'efficacite didactique 

de ses pratiques. Comme le souligne Vigarello, les normes interiorisees et inconscientes 

risqueraient de l'emporter sur les valeurs qu'il defend : «les pedagogies sont porteuses de 

preceptes qui donnent au corps une forme et le quadrillent pour le soumettre aux normes plus 

souvent qu a la pensee. » 

Comme le soulignent Girard et Chalvin, certains enseignants atteignent la coherence 

et construisent une pratique pedagogique harmonieuse qui reunit des priorites, des valeurs et 

des objectifs en parfait accord. D'autres au contraire ne parviennent pas a cette clarte 

pedagogique : 

Chacun reactualise son systeme personnel, fait le tri entre ses valeurs, etablit des 
priorites, elimine, remplace, amenage... Certains atteignent la coherence, ils se 
presentent sans ambiguite et reussissent, les autres n'aboutissent pas a un choix clair 
et les eleves en profitent ou en souffirent. Ils se voient imposer de nombreux interdits, 
les refusent ou les transgressent, sans que cela porte a consequences. De son cote, 

93 Vigarello, op. cit., cite par Chalvin et Girard, toe. cit. 



l'enseignant, eonstatant l'echec de ses injonctions, entre dans le cercle vicieux de la 
repression pour obtenir ce qu'il veut, incapable d'entrevoir une autre solution.94 

L'eleve doit done evoluer au milieu de nombreuses contradictions. Sans compter que, 

d'annee en annee, voire meme de semestre en semestre, et surtout de matiere en matiere, il 

change de professeur et est confronte, suivant la personnalite de ce dernier, a des pratiques 

pedagogiques parfois tres differentes, si ce n'est opposees : avec certains il aura toute latitude 

de bouger et de se deplacer, tandis qu'avec d'autres il se verra imposer les interdits les plus 

categoriques. 

1.4.3.2. Vers une pedagogie de l'etre ? 

La didactique, et principalement la DLE, traverse done actuellement une periode 

« entre deux eaux » marquee par des tiraillements et des contradictions entre valeurs anciennes 

et actuelles. Nous avons vu en detail en quoi consiste 1'heritage normatif traditionnel avec ses 

normes scolaires de comportement et ses valeurs, mais qu'en est-il des orientations 

pedagogiques actuelles, principalement en DLE ? 

On assiste tout d'abord, parallelement au processus d'individualisation qui traverse la 

societe contemporaine, a un complet renouvellement de 1'interrogation pedagogique qui s'est 

egalement orientee, des les annees 1960, vers les voies de l'individualisation. Des lors, la 

question de Findividuality n'a cesse d'occuper le centre des preoccupations educatives. C'est 

ainsi que la DLE a vu naitre des methodologies d'apprentissage centrees, non plus sur 

l'enseignant, mais sur l'apprenant; et que le droit a la difference, qui passe notamment par la 

reconnaissance de strategies d'apprentissage95 propres a chacun et par une pedagogie 

differenciee prenant en compte les specificites de chacun, a ete erige en veritable fondement 

educatif. Chaque apprenant est per^u comme une identite en evolution qu'il convient non pas 

de brimer mais au contraire d'encourager a s'affirmer. 

Cette pedagogie du «sujet» ouvre la voie a une pedagogie «liberatrice», 

d'inspiration psychologique et therapeutique, qui a pour objectif d'aider l'eleve en langue 

94 Chalvin et Girard, op. cit., p. 72. 
95 Cf. supra, 3.2.2. 



etrangere a s'affranchir de ses blocages et inhibitions afin de l'aider a optimiser son potentiel 

communicatif et done son apprentissage en langue etrangere. Le Boulch montre qu'il est 

necessaire d'effacer chez l'eleve les crispations car elles constituent un frein a son 

apprentissage : « L'eleve doit apprendre a se liberer des tensions musculaires inutiles, sources 

de fatigue, de deformation, de maladresse »96. L'attitude devient alors objet 

d'affranchissement. Ces nouvelles pedagogies ouvrent egalement les voies d'une mobilisation 

generate de l'apprenant dans la mesure ou celui-ci est sollicite sur le plan non seulement 

intellectuel, mais egalement affectif et kinesique. 

Dans les annees 1970 ont ainsi commence a faire leur apparition des pratiques 

pedagogiques faisant usage du corps. Celles-ci sont issues de disciplines comme la 

psychologie, la sociologie et 1'anthropologic et d'un mouvement contestataire de la domination 

de la linguistique structurale ; ce mouvement s'inscrivait dans un meme courant de remise en 

cause ideologique plus general a cette epoque. « L'air du temps » a fait qu'un autre regard 

s'est porte sur la langue, davantage observee dans le contexte de son utilisation entre 

locuteurs. On ne s'interesse plus seulement a 1'aspect normatif de la langue a enseigner, mais 

en priorite a l'environnement psychologique et sociologique dans lequel elle est produite. Nous 

nous limitons ici aux caracteristiques generates et aux circonstances d'apparition de ces 

methodologies d'enseignement car elles feront l'objet d'une etude plus approfondie dans le 

chapitre II. 

* * * 

Au terme de ce chapitre, nous pouvons percevoir l'ampleur des enjeux sociaux et 

culturels mais aussi identitaires qui gravitent autour de la notion de corporeite. Nous pouvons 

aussi mesurer l'urgence d'une prise en compte de ces facteurs « sociocorporels » en DLE. 

Nous ne pouvons en effet mettre en doute que les apports de la sociologie et de 

1'anthropologie a la problematique sociale de la corporeite presentent un interet majeur pour la 

DLE. 

96 Le Boulch. L 'Education par le mouvement, p. 106. 



Nous avons vu que l'individu est soumis a des conditionnements sociaux, des normes 

de comportement et des interdits corporels partages par l'ensemble d'une societe, et auxquels 

il ne peut absolument pas se soustraire. Ces normes sociales sont d'autant plus implacables 

qu'elles sont interiorisees et integrees profondement dans le psychisme de chaque individu au 

point de tenir lieu de « seconde nature ». Or, ces normes, qui prevalent egalement dans le 

systeme educatif traditionnel, generent, par leur exces de rigidite et par les formes 

d'autocontrole qu'elles impliquent, une representation de soi et de la corporeite excessivement 

reductrice et deformee qui conduit l'individu a percevoir son propre corps, non pas comme un 

vecteur de communication, mais comme une sorte de « cloison hermetique » l'isolant de ses 

semblables. Ce reseau tres serre de contraintes et d'autocontraintes sur le corps et la peur 

sociale de leur transgression est egalement a l'origine d'une perte de spontaneite motrice ainsi 

que de sentiments de gene et de pudeur associes a tout ecart par rapport a la norme. 

L'ensemble de ces manifestations d'origine socioculturelle trouve, nous l'avons vu, un terrain 

privilegie d'expression dans les classes de langue etrangere ou l'apprenant mais aussi 

l'enseignant sont globalement sollicites (sur le plan intellectuel, affectif mais egalement 

kinesique) et ou la vigueur du conditionnement social peut se manifester par des blocages, des 

inhibitions, ou des valorisations diverses liees au corps. 



Chapitre II. 
CORPS ET PENSEE 

Le corps est un concept social mais c'est egalement un concept philosophique. 

Comme le souligne Claude Bruaire, dans Philosophie du corps, toute approche du corps 

implique effectivement un choix philosophique et vice-versa. Les philosophies, comme toute 

construction sociale et humaine, portent les marques du contexte socioculturel qui les a vues 

naitre. II n'existe done pas une mais une multitude de conceptions philosophiques de la 

corporeite. Les concepts «corps» et «pensee» sont au coeur d'un debat scientifique 

extremement complexe et polemique. Notre propos n'est pas de prendre position dans cette 

discussion sur les relations entre corps et esprit mais d'analyser les principales retombees sur la 

DLE des postulats de la philosophie occidentale et orientale. Ces concepts philosophiques 

presentent en effet pour notre recherche et pour la didactique un interet considerable car, plus 

que des dogmes, ils sont de veritables grilles d'action. Ils ont en effet un impact reel sur les 

modes de vie des individus: ils impregnent les mentalites, les representations sociales, les 

codes de comportement. Ils franchissent egalement les portes de l'ecole et des salles de classe 

et influencent les pratiques didactiques. Ainsi, les pedagogies occidentales, sous influence de la 

philosophie cartesienne, reconnaissent le plus souvent comme une evidence qu'on apprend 

avec « la tete » et non avec le corps ; le premier serait au second ce que l'ordinateur est a la 

machine. Cependant, la stricte separation entre corps et pensee qui prevaut dans les modes de 

pensee occidentaux ne va pas de soi. Elle est de nos jours de plus en plus contestee, remise en 

question par des philosophies venues d'ailleurs, notamment la philosophie orientale. De meme 

la question de la relation de l'esprit ou de la conscience avec le cerveau se pose aujourd'hui 

avec plus d'acuite que jamais dans le domaine de la didactique. 

Ce debat autour de la philosophie du corps et de l'esprit est en etroite relation avec la 

construction sociale du corps mais il prepare aussi notre reflexion ulterieure sur l'implication 

du corps dans 1'enseignement/apprentissage des langues. II fait le lien entre les representations 



socioculturelles du corps et l'implication reelle de celui-ci dans l'apprentissage. C'est 

seulement une fois que nous aurons deconstruit par la reflexion les divers conditionnements 

sociaux -auxquels participent les concepts philosophiques- que nous pourrons reellement 

pretendre entreprendre une rehabilitation consciente du corps en didactique des langues. II faut 

dans un premier temps debarrasser la notion de corporeite de cet habillage social et conceptuel 

en remettant en question toutes les evidences et les representations qui l'entourent car elles 

cachent bien souvent des abimes de questions sans reponses. 

Nous nous interesserons dans ce chapitre au discours theorique de la « philosophic de 

1'esprit» occidentale et orientale. Nous selectionnerons parmi l'ensemble des postulats ceux 

qui interessent directement la DLE. En effet, il ne sera pas ici question de dresser le panorama 

exhaustif des debats philosophiques actuels et anciens, ni de detailler l'ensemble des doctrines 

relatives aux relations entre corps et esprit. Nous risquerions de nous egarer dans le dedale des 

theories et de perdre de vue la problematique didactique de notre recherche. Nous limiterons 

pour cela notre reflexion a l'etude de deux courants philosophiques que nous avons retenus 

pour leur portee et leur influence sur la DLE et ses pratiques pedagogiques : d'une part, parmi 

les courants philosophiques occidentaux, le courant dualiste ou cartesien, qui fera l'objet de la 

premiere partie de cette reflexion, et qui est de loin le plus emblematique de la societe 

occidentale et de ses representations sur le corps; et d'autre part, la philosophie orientale, que 

nous etudierons dans une seconde partie, et qui renouvelle entierement cette conception rigide 

du corps et seduit de plus en plus les societes occidentales qui cherchent a s'affranchir d'une 

vision du corps qui les enferme. Nous nous interrogerons, dans chacune de ces parties, sur les 

implications educatives et pedagogiques de l'une et l'autre conceptualisation du corps, dans un 

souci constant de ne pas separer la theorie de la pratique. Les pedagogies, meme sans se 

reclamer explicitement de l'une ou l'autre philosophies, sont enracinees dans un systeme de 

pensee qui confoit le corps selon un schema ou plutot occidental, ou plutot oriental. Ces 

conceptions de l'homme et de son corps influencent considerablement les pratiques de classe. 

Enfin, dans une troisieme et derniere partie, nous resituerons plus directement ce 

debat philosophique autour de la DLE et des methodologies d'enseignement/apprentissage des 

langues etrangeres. A la lumiere des reflexions precedentes sur la conception cartesienne et 

orientale du corps, nous analyserons ces methodologies sous Tangle des representations du 



corps qu'elles vehiculent. Nous tenterons ainsi, a travers un rapide panorama de l'approche 

methodologique de la corporeite en DLE, depuis les methodologies a dominante cognitive et 

cartesienne jusqu'a celles a dominante corporelle, de montrer comment certains courants 

didactiques parviennent a concilier les deux influences, cartesienne et orientale, dans une 

pratique pedagogique qui, sans rejeter radicalement Finfluence occidentale, propose d'en 

ouvrir les horizons par l'integration d'une nouvelle conception du corps, plus unifiee et 

« humaniste ». 

2.1. LA PHILOSOPHIE CARTESIENNE DU CORPS ET SES IMPLICATIONS 
EN D L E : UN CORPS SCINDE. 

Dans les pedagogies traditionnelles, le cerveau est le plus souvent exalte comme haut 

lieu de l'apprentissage : lieu par excellence de la memoire et de la reflexion, il est reconnu 

comme le centre d'acquisition des connaissances, le centre de la pensee. Si personne ne 

conteste l'implication du cerveau dans le processus d'apprentissage, celle du reste du corps, en 

revanche, est largement negligee voire meme totalement oubliee. Cette vision hypertrophiee du 

role de la pensee et du cerveau et ce mepris du corps correspondent a une vision occidentale 

de la corporeite fortement marquee par les concepts cartesiens. 

2.1.1. Un corps physique separe de Vesprit 

C'est a Descartes que l'on doit le developpement de la theorie dualiste de la relation 

entre corps et pensee exposee dans ses Meditations metaphysiques. Selon lui, la realite 

comporte non pas une mais deux substances, a savoir l'esprit et la matiere, qui ont chacune 

leur ordre propre. L'homme a d'une part un corps et de l'autre un esprit; ces deux entites se 

trouvent selon Descartes separees l'une de l'autre. 

Le corps, c'est d'abord un corps physique, autrement dit une entite organique visible 

qui se definit par le volume materiel qu'elle occupe dans l'espace : « par le corps, j'entends 

tout ce qui peut etre termine par quelques figures ; ce qui peut etre compris en quelque lieu, et 

remplir un espace en sorte que tout autre corps en soit exclu »97. Le corps s'oppose en cela a 

97 Descartes, Meditations metaphysiques, « Meditation seconde », p. 100. 



1'esprit, qui est non spatial. Le corps est confu comme la partie materielle, « exterieure », alors 

que l'esprit serait la partie spirituelle et « interieure ». Rappelons que cette vision du corps et 

de l'esprit comme deux entites separees, l'une exterieure et l'autre interieure, est avant tout le 

fruit de la contrainte sociale et de 1'autocontrainte exercee par l'individu sur son comportement 

dans les societes occidentales. 

La philosophic cartesienne du corps est done intrinsequement liee aux valeurs 

diffusees par le contexte social et culturel de l'Occident: l'individu, en se voyant imposer un 

controle permanent sur son comportement, se forge une image de soi dedoublee98. Le corps est 

alors perfu comme un corps-objet, un corps-machine compose d'un assemblage de pieces 

juxtaposees les unes aux autres. Notons que La Mettrie, un siecle plus tard, defendra dans 

L 'Homme-machine cette meme conception cartesienne et mecaniste du corps humain, dont il 

compare le fonctionnement a celui d'une horloge, mais niera en revanche non seulement 

P influence d'une instance superieure et divine sur le mecanisme corporel mais egalement 

l'existence d'une ame. Ce que l'on designe par ce mot n'est rien d'autre, selon La Mettrie, que 

le cerveau, qu'il considere comme le ressort principal de toute la machine. De par son 

orientation radicalement materialiste et athee, la conception de La Mettrie peut nous sembler 

plus proche de la conception occidentale actuelle du corps que celle de Descartes tres marquee 

par le christianisme. 

Nous pouvons deja degager de cette premiere definition une conclusion qui aura de 

nombreuses retombees sur la DLE : selon la representation cartesienne du corps, ce dernier 

n'est pas doue d'intelligence; le corps est une « machine composee d'os et de chair »" qui ne 

fait que repondre aux commandements d'un ordinateur central, le cerveau. Tout passe par le 

cerveau, sorte de tour de controle de l'organisme. Le corps est une matiere docile que l'on 

peut -et que l'on doit- dompter et apprivoiser par 1'intermediate de la raison et de la volonte. 

La discipline corporelle, telle qu'elle est imposee dans la pedagogie traditionnelle, trouve done 

toute sa place dans cette conception cartesienne d'un corps et d'un esprit disjoints. Le corps 

apparait comme un parasite au travail efficace de la pensee et n'a done pas lieu de se 

98 Cf. supra, 1.3.3. 
99 Descartes, op. cit., p. 99. 



manifester dans la classe, ni meme dans la classe de langue. II est ainsi reduit, dans le systeme 

culturel cartesien, a l'etat d'outil mis au service de l'esprit. 

2.1.2. Un corps sensible: Villusion des sens. 

Mais Descartes ajoute que le corps physique est egalement un corps sensible qui se 

definit par ses facultes perceptives : « Par le corps, j'entends tout ce qui peut etre senti, ou par 

l'attouchement, ou par la vue, ou par l'ouie, ou par le gout, ou par l'odorat; qui peut etre mu 

en plusieurs fa$ons. »100 Toutefois, selon Descartes, nous devons nous mefier de nos sens car 

ceux-ci nous trompent constamment en nous dormant une image deformee et illusoire de la 

realite. Seules nos facultes intellectuelles peuvent dejouer les illusions et la subjectivite des 

sens. 

Ce second postulat de la philosophie cartesienne propose done une conceptualisation 

restrictive et somme toute negative de la sensorialite. II convient de nous interroger sur les 

incidences de cette negation des sens, comme mode d'acces a la connaissance et a la 

« Verite », sur les representations mais aussi sur les pratiques (ou non-pratiques) du corps dans 

la DLE. On comprendra en effet qu'une telle conceptualisation, si on 1'applique a 

l'enseignement, conduit a couper l'eleve et l'enseignant de leur realite sensorielle et a ne 

solliciter chez ces derniers que leurs facultes intellectuelles, considerees comme independantes 

du reste du corps. Selon Descartes, nos experiences sensorielles, pour etre validees, doivent 

passer sous le crible de la reflexion car elles n'ont pas de valeur pour elles-memes et sont, 

selon lui, sans influence sur notre pensee. Or, nous savons actuellement, grace aux decouvertes 

recentes en neurosciences, qu'il en est tout autrement et que les sens sont en realite au service 

d'un fonctionnement cerebral optimal et interviennent dans le sens d'une facilitation de 

l'apprentissage101. Malgre ces considerations, le mode de pensee cartesien continue largement 

a s'imposer dans les pratiques pedagogiques en DLE, alors meme qu'il contribue a leser de 

nombreux eleves dans leur apprentissage, en ne proposant qu'un mode d'apprentissage unique, 

fortement rationnel et abstrait. Enfin, il est important de mentionner une autre consequence 

]00Ibid., p. 100. 
101 Cf. infra, 3.2.4.4. 



regrettable pour la DLE : la negation des sens va de pair avec une negation de la receptivite. 

Dans la vision cartesienne, celle-ci n'est pas consideree comme une valeur; or, nous verrons 

que le fait de favoriser chez les apprenants un etat general de receptivite (intellectuelle, 

sensorielle, emotionnelle) constitue un important facteur de facilitation de l'apprentissage 

d'une langue etrangere. Dans le systeme educatif traditionnel, ce n'est pas la receptivite qui 

constitue un moteur pedagogique, mais les seules valeurs d'efficacite et de rendement, a 

Forigine, nous le verrons, de tensions freinant l'apprentissage. 

2.1.3. Valorisation de Vintellect et mepris du corps. 

Descartes, dans sa quete de la verite absolue, commence par douter de tout. Apres 

avoir fait le constat de Fillusion de nos perceptions sensorielles, il en arrive a la celebre 

conclusion : « Je pense, don'c je suis ». Celle-ci, emblematique du discours cartesien, resume 

Fexigence de rationalite qui preside la pensee de Descartes. La pensee et la reflexion sont 

posees comme valeur supreme de la condition humaine; La pensee, dit-il, est la seule chose 

dont l'individu ne puisse se separer; ce a quoi il conclut que l'homme n'est autre qu'une chose 

qui pense, e'est-a-dire un « entendement» ou une « raison » : « mon essence consiste en cela 

seul, que je suis une chose qui pense, ou une substance dont toute l'essence ou la nature n'est 

que de penser. »102 Dans la philosophic cartesienne, la raison est souveraine. Ainsi, en 

Occident, les fonctions intellectuelles sont elevees au pinacle ; la tete, siege de la raison, est 

consideree comme le haut lieu du corps. Comme le souligne Moreno103, la civilisation 

occidentale a erige l'intelligence cerebrale en veritable culte. L'image du savant, qui a atteint 

un equilibre de perfection grace a la suprematie de la raison, fait figure d'ideal a atteindre, de 

modele accompli. Mais, selon les termes de Moreno, « son aspect n'est autre que celui d'un 

vieillard, d'un produit fini.». 

Cette conception cartesienne et fortement rationnelle de l'intelligence se trouve en 

effet remise en cause, meme en Occident, par des auteurs comme Daniel Goleman ou encore 

Howard Gardner qui en denoncent les limites et F aspect fortement reducteur. Selon Goleman, 

102 Dcscartes. op. cit., « Meditation sixieme », p. 139. 
103 Moreno, cite par Gili et O'Donnell, op. cit., p. 17. 



le concept cartesien d'intelligence neglige en effet un aspect essentiel du comportement 

humain, a savoir les emotions, lesquelles sont, selon lui, a la base de l'intelligence emotionnelle. 

De meme, Gardner, dans sa theorie des intelligences multiples, va jusqu'a definir sept formes 

d'intelligence (langagiere, logico-mathematique, spatiale, musicale, kinesthesique, 

interpersonnelle, et intrapersonnelle), dont une seule, la logico-mathematique, est incluse selon 

lui dans le concept cartesien. Celle-ci, comme son nom l'indique, designe une aptitude a la 

logique, aux mathematiques et aux sciences en general. 

Apres la tete suivent, dans la conception cartesienne, le coeur et les poumons, 

autrement dit la partie superieure, dite « noble », par opposition a la partie inferieure du corps, 

dite « basse » et cible de mepris. Nous avons vu precedemment le poids des tabous et des 

valeurs morales qui entourent le bas du corps alors qu'on celebre le haut du corps pour les 

vertus qui y sont associees : l'intelligence, le courage, les sentiments, etc.104 Comme le souligne 

Therese Bertherat, « Autant nous sommes fiers d'avoir des pensees et des sentiments eleves, 

autant nous preferons ignorer nos sensations basses »105. 

Cette conception cartesienne de la raison et de l'intelligence possede de nombreuses 

implications pedagogiques en DLE qui meritent consideration. En premier lieu, il convient de 

rappeler qu'une approche excessivement intellectuelle de l'apprentissage des langues 

etrangeres freine, comme nous l'avons vu, la spontaneite a la fois motrice et langagiere de 

l'apprenant106. En second lieu, cette conception, en imposant le modele logico-mathematique 

comme seule et unique forme d'intelligence, et l'effort intellectuel comme unique porte d'acces 

a la connaissance, lese les apprenants ayant plus de disposition pour une des autres formes 

d'intelligence d^crites par Gardner et Goleman. Ces apprenants se trouvent d'autant plus 

marginalises que la majorite des enseignants et des «intellectuels» adherent tout 

particulierement a une conception cartesienne de l'intelligence, et suivent le precepte selon 

lequel on ne peut apprendre que dans l'effort intellectuel. La pedagogie cartesienne est done 

essentiellement une pedagogie de l'effort, qui exige de l'eleve attention, concentration et 

104 Cf. supra « Tabous et valeurs morales » dans 1.2.3.1. 
105 Bertherat, op. cit., p. 60. 
11)6 Cf. supra 1.3.2. 



travail constant. Or, nous verrons qu'un tel exces d'intellectualisation, en deconnectant 

l'apprenant de son corps, peut etre a l'origine chez ce dernier de blocages et d'inhibitions 

freinant son apprentissage en langue etrangere. 

De plus, cette forme d'intelligence rationnelle, vu qu'elle repose essentiellement sur 

des principes logiques de deduction et d'observation « scientifique», ne se prete pas a 

l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere en tant que langue vivante et orale, 

ancree dans une realite communicative et affective extralinguistique, mais en tant que langue 

morte et ecrite abordee sous le seul angle de la description linguistique formelle. La 

predominance de l'ecrit dans l'enseignement traditionnel des langues s'inscrit done dans une 

conception de l'apprentissage fortement cartesienne et ou l'intelligence logico-mathematique 

ainsi que l'intelligence langagiere sont mises sur un piedestal pedagogique au detriment des 

autres formes d'intelligence. 

2.1.4. Un corps coupe de la Nature. 

Le corps cartesien est done un corps-objet separe de l'esprit, un corps sensible mais 

dont les sensations sont trompeuses, un corps-machine au service d'une raison souveraine. Une 

conclusion logique decoule de ces premiers postulats : le corps cartesien est egalement un 

corps coupe de la Nature. Cette distance prise sur la Nature, nous l'avons vu, est celebree en 

terme de victoire107 et connue sous le nom de civilisation. Par la pensee et la reflexion, dit 

Descartes, l'homme peut vaincre sa nature instinctive et acceder ainsi a la liberte. C'est grace a 

sa faculte intellectuelle et au bon usage de sa volonte, que l'homme peut se rendre maitre et 

possesseur de la nature et qu'il est capable de maitriser ses passions ; c'est en ce sens, selon 

Descartes, que l'homme est libre, en s'affranchissant des lois naturelles. Or, a la lumiere de nos 

reflexions anterieures108, nous pouvons a juste titre nous demander si l'individu ne paye pas 

trop cher sa « liberte » et sa « victoire sur la nature ». Nous avons effectivement vu dans le 

chapitre precedent que les incidences sur l'individu et son image de soi sont considerables et 

affectent tout particulierement les apprenants en langue etrangere. 

107 Cf. supra l'opposition entre Nature et Civilisation dans 1.3. 
108 Idem. 



2.1.5. Image du corps: le corps-objet 

Dans sa conception cartesienne, le corps est a la fois corps physique et corps sensible ; 

il ne peut done etre considere ni comme un simple objet, ni comme un pur sujet mais comme 

un corps a la fois sujet/objet. Ainsi, je peux regarder ma main comme une sorte de curiosite, 

posee la sur la table avec ses appendices etranges que sont ses doigts, et, dans le meme temps 

je peux sentir le contact de mes doigts sur la table. La fa?on dont notre corps nous apparait a 

nous-memes est ce que la psychologie designe sous le concept d'« image du corps »109. 

Comme nous l'avons deja montre dans le chapitre precedent110, et comme le souligne Schilder 

fans L'image du corps111, cette derniere est, par essence, sociale. Les formes de contrainte et 

d'autocontrainte sociales, nous l'avons vu, ne sont pas sans incidences sur l'image de soi des 

individus. L'individu, impregne d'une vision dualiste du corps et de la pensee, perfoit son 

corps de I'exterieur et ne peut ainsi avoir de lui-meme qu'une vision eclatee et fragmentee. 

II est a noter que la perception visuelle exerce une sorte de monopole sur les autres 

modes de perception sensorielle dans la formation de cette «image du corps». Therese 

Bertherat, dans Le Corps a ses raisons, montre que la vue mais aussi la souflrance « sont les 

deux principaux moyens de perception de ceux qui n'ont qu'une conscience partielle de leur 

corps. »112 De meme, dans la DLE, il faut reconnaitre que la vue est de loin, avec l'ouie, le sens 

le plus sollicite. A l'instar des « statues pensantes » decrites precedemment, les eleves en se 

trouvant pour ainsi dire prives de leurs autres sens, dont notamment le sens kinesique, ont tout 

l'air, comme le souligne Alex Cormanski, de « handicapes moteurs ». 

Tout projet de rehabilitation du corps en DLE passe necessairement par un travail 

preliminaire de reflexion sur le concept d' «image du corps ». Faire l'impasse sur cette 

question reviendrait a negliger le probleme de la realisation et de la construction identitaire 

pose par toute approche corporelle. Autrement dit, qui dit reflexion sur le corps, dit 

109 Cf. Schilder, L 'Image du corps, et Dolto, L 'Image inconsciente du corps. 
n o Cf. supra 1.3. 
111 Schilder, op. cit., p. 255. 
1,2 Bertherat, op. cit., p. 60. 



inevitablement reflexion sur la construction et l'affirmation de soi. Ce debat ne peut etre 

etranger a la DLE : le fait de parler une langue ne met-il pas effectivement en jeu de nombreux 

facteurs identitaires, et cela a plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une langue etrangere? 

S'interroger sur l'implication du corps en DLE nous conduit done a ouvrir le debat concernant 

les rapports entre parole et identite, entre langage et affirmation de soi. 

L'acte de parole113 n'est effectivement pas neutre : il engage l'individu « corps et 

ame » car tout langage, en tant que communication, implique un engagement corporel. Si le 

probleme se pose en langue maternelle, il est encore plus crucial lorsqu'il s'agit de parler une 

langue etrangere car les obstacles et les embuches sont plus nombreux. Pour les surmonter, les 

seuls savoirs linguistiques ne sont souvent pas suffisants. Combien d'etudiants n'a-t-on pas 

rencontres qui, malgre une tres bonne connaissance des descriptions de la langue, ne 

parviennent a s'exprimer en langue etrangere? Surmonter les difficultes inherentes a 

l'apprentissage d'une langue etrangere, implique chez l'etudiant, au dela des seules 

competences linguistiques, des competences relationnelles et une assurance, passant par la 

confiance en soi, l'autoestime et la receptivite. 

Or, une telle confiance en ses capacites passe en grande partie par 1' «image du 

corps » et par une perception corporelle integrate. Wilhelm Reich souligne en ces termes 

1'importance d'une pleine conscience de son corps pour acquerir confiance en soi: « Tout 

trouble dans la capacite de ressentir pleinement son propre corps attaque la confiance en soi 

aussi bien que l'unite du sentiment corporel »114. Le manque d'autoassurance, du en partie a 

une conscience partielle et exterieure de son propre corps, est a l'origine de blocages et 

d'inhibitions qui viennent freiner le processus d'apprentissage. De meme les sentiments de 

honte, de gene, ou encore de pudeur, culminent lorsqu'on aborde le corps et sont souvent 

provoques par tout ce qui devalorise l'image de soi. Enfin, une « image du corps » incomplete 

peut egalement entrainer des difficultes relationnelles. Schilder montre ainsi que «le modele 

113 Precisons que nous employons le terme « acte de parole » dans un sens beaucoup plus large que celui qui lui 
a ete donne dans l'approche communicative : par « acte de parole » nous ne designons pas une parole liee a une 
situation de communication particuliere, mais Taction meme de parler e'est-a-dire l'ensemble des mecanismes 
psychophysiologiques qui y sont globalement mis en jeu. Cf. infra 3 .1.2. 
114Reich, La Fonction de I'orgasme, p. 277. 



postural de ehaque etre humain est en rapport avec celui des autres et que, quand nous ne 

sommes pas capables de percevoir correctement notre propre corps, nous ne sommes pas non 

plus capables de percevoir correctement le corps d'autrui »115. II n'est done pas superflu de 

considerer en DLE l'intervention de 1' «image du corps » comme facteur facilitant ou au 

contraire inhibant de la prise de parole. Corps et langage sont intimement lies ; autrement dit, 

l'apprenant -mais aussi l'enseignant- « mal dans sa peau » ou n'ayant qu'une conscience 

corporelle partielle ne peut avoir confiance en son corps et done en sa parole. 

2.1.6. Medecine corps-objet 

On comprendra que notre propos n'est pas ici de penetrer dans le domaine ardu de la 

medecine fondamentale occidentale, trop eloigne du sujet qui motive notre recherche : le corps 

en DLE. Si nous y consacrons cependant une partie de notre etude, c'est pour mieux 

comprendre, non seulement comment les postulats cartesiens influencent considerablement des 

disciplines qui, comme la medecine, s'interessent directement au corps, mais aussi comment 

ces memes postulats et cette meme vision medicale du corps ne restent pas completement 

etrangers a la DLE. Celle-ci, comme nous le savons, a ete influencee par des disciplines tres 

variees dont la medecine et les methodes therapeutiques. Nous avons d'ailleurs vu 

precedemment comment les arguments hygieniques etmedicaux ont franchi les portes des 

salles de classe afin de legitimer une politique educative de redressement et de « fixation » des 

corps. 

Descartes, dans ses Meditations metaphysiques, ecrit: «il n'y en a pas une [chose 

materielle ou etendue] que je ne mette aisement en pieces par ma pensee, que mon esprit ne 

divise fort facilement en plusieurs parties et par consequent que je ne connaisse etre 

divisible. »116 La medecine occidentale traditionnelle, tributaire de cette vision cartesienne, se 

retrouve compartimentee en autant de specialties qu'il y a de parties segmentables dans le 

corps. II n'en va pas differemment a l'ecole ou on retrouve cette meme compartimentation du 

corps. L'expression corporelle et kinesique y est cantonnee aux seuls cours d'education 

115 Schilder, op. cit., p. 66. 
116 Descartes, op. cit., « Meditation sixieme », p. 145. 



physique et sportive. Dans les autres matieres scolaires, dites «intellectuelles », et sollicitant 

exclusivement le cerveau, le corps doit se faire oublier et devenir pour ainsi dire invisible. 

Par ailleurs, les methodes de la medecine traditionnelle traduisent un mepris du corps 

humain, contre lequel s'insurge Therese Bertherat dans Le Corps a ses raisons. Le patient, 

nous dit-elle, est reduit a un corps-objet, qui ressemble a un « objet industriel en pieces 

detachees » a manipuler selon des lois mecaniques et causales. N'est-ce pas de ce meme mepris 

du corps dont ont herite les pedagogies traditionnelles ? L'uniformisation des postures, 

l'alignement parfait des bancs, la rectitude et l'immobilite imposee aux corps, l'attitude 

silencieuse exigee aux eleves sont autant de manifestations de ce mepris et refoulement du 

corps vivant. 

Enfin, nous pouvons realiser un autre rapprochement entre medecine et enseignement 

traditionnel en ce qui concerne les relation medecin/client et enseignant/eleve. En effet, de 

meme que dans la medecine occidentale et cartesienne, le medecin ne peut voir ses patients 

comme des etres entiers, de meme l'enseignant, sous la meme influence cartesienne, pergoit le 

plus souvent ses eleves comme des etres abstraits, sorte de « cerveaux ambulants » sans realite 

corporelle, sans sensations ni sentiments. 

Chacun des postulats que nous venons de mentionner montre la rigidite de l'approche 

cartesienne du corps et de l'etre humain. En donnant une importance exageree aux facultes 

intellectuelles, la solution cartesienne contribue a couper l'homme de la Nature, de ses sens et 

de son corps. Cette scission creee entre son corps et son esprit le conduit a se percevoir d'une 

fafon partielle et exterieure, susceptible de troubler sa construction identitaire. Le corps, 

considere comme un objet ou comme une machine, devient cible de mepris. La 

conceptualisation cartesienne du corps reste de plus tres obscure sur la nature de la relation 

entre corps et esprit. 

Pour toutes ces raisons, celle-ci est aujourd'hui de plus en plus remise en question. 

Nous sommes de nos jours amenes, grace a la plus grande mobilite humaine, a decouvrir 

d'autres modes de pensee, a rencontrer des personnes ayant subi d'autres conditionnements, et 

a relativiser ainsi nos representations. Les modeles philosophiques franchissent de plus en plus 

les frontieres et se font connaitre en dehors des societes qui les ont vues naitre. L'Occident 



decouvre ainsi la philosophie orientale et s'ouvre sur une nouvelle lecture du corps 

radicalement opposte a celle du modele cartesien. La confrontation de ces deux modes de 

pensee inaugure de nos jours une complete revision de la comprehension classique a la fois de 

la conscience et du corps. Une telle ouverture sur d'autres modeles de comprehension du corps 

ne peut que venir enrichir notre reflexion sur la corporeite en DLE. 

2.2. LA PHILOSOPHIE ORIENTALE ET SES IMPLICATIONS EN D L E : 
UNE LECTURE GLOBALE DU CORPS. 

Comme nous venons de le voir, le postulat selon lequel le mental et le physique, 

l'esprit et le corps, seraient radicalement separes, constitue la clef de voute de la 

conceptualisation cartesienne du corps et de l'esprit. Or, cette separation pose probleme car on 

ne voit pas tres bien comment deux realties heterogenes telles que l'esprit et le corps 

pourraient interagir l'une sur l'autre. Ce postulat qui sert de ciment a la pensee cartesienne a 

depuis ete fortement remis en cause; selon le neurologue Antonio Damasio, «l'erreur de 

Descartes» est d'avoir sous-estime l'interaction et l'interdependance entre ce que nous 

appelons l'esprit et ce que nous appelons le cerveau, autrement dit de ne pas avoir per9u que 

toutes les parties de la personne travaillent ensemble. C'est pr^cisement cette unite 

fondamentale de 1'etre, dont le corps et l'esprit constituent un tout indivisible, que defend la 

philosophie orientale. 

L'interet que nous portons ici a la conception orientale du corps et de l'esprit, loin 

d'etre un detour superflu, constitue une etape obligatoire dans notre parcours de reflexion sur 

la corporeite en DLE. En effet, il ne s'agit pas ici de promouvoir un quelconque mysticisme, 

mais d'integrer a notre debat une nouvelle conception du corps, afin d'ouvrir la reflexion 

didactique sur d'autres alternatives d'enseignement qui s'affranchissent du paradigme dualiste. 

Rappelons au passage que les visions cartesienne et orientale du corps s'inscrivent toutes deux 

dans un contexte religieux marque respectivement par le christianisme (meme si a force de 

vivre dans ce contexte religieux nous percevons moins nettement son influence) et le 

bouddhisme. II ne nous appartient pas ici de penetrer dans le vaste domaine des croyances 

bouddhistes, mais seulement de retenir parmi 1'ensemble des postulats orientaux ceux qui 

viennent eclairer notre reflexion didactique sur le corps. 



2.2.1. Vunite de l'etre. 

Dans l'approche orientale, le corps est per?u comme une unite indissoluble. II est 

considere, non plus comme une machine controlee par un cerveau-ordinateur, mais comme un 

vaste reseau d'interdependance. Si l'approche cartesienne con9oit le paradigme 

corps/intelligence ou corps/ame selon un rapport d'opposition, l'approche orientale, au 

contraire, le confoit dans un rapport d'inclusion harmonieux. Corps et esprit, psychique et 

physique representent non pas la dualite de l'etre, mais son unite. Deepak Chopra, dans Le 

Corps quantique, montre que le corps et l'esprit sont en constante interaction et que toute 

pensee entraine une serie d'effets sur le corps : « Penser, c'est realiser une chimie cerebrale qui 

engendre une cascade de reactions dans tout 1'organisme. »117 De la meme maniere, 1'attitude 

corporelle, ou la posture, peuvent avoir des effets considerables sur la disposition de l'esprit, 

sur la pensee et le psychisme de l'individu. Alors pourquoi ne pas utiliser notre corps pour 

nous mettre dans certaines dispositions d'esprit -notamment, en ce qui nous concerne, pour 

developper des sentiments de confiance en soi, d'estime de soi, ou encore d'ouverture a l'autre 

et a Finconnu, indispensables pour l'apprentissage d'une langue etrangere- ? Les activites de 

brain gym, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, se fondent sur cette meme approche 

unifiee du corps et de l'esprit, et proposent des mouvements corporels simples et rapides, qui 

permettent a l'individu en situation d'apprentissage de reprendre confiance en soi et assurance, 

et ainsi de liberer tout son potentiel118. Selon la philosophic orientale, c'est effectivement par la 

connaissance de son corps que l'individu peut parvenir a connaitre son esprit, comme le stipule 

la maxime bouddhiste: «C'est dans le corps qu'il faut chercher l'esprit». Et de nous 

interroger, de meme que Clarissa Pinkola Estes, « Supposons que le corps soit un dieu, un 

maitre, un mentor, un guide. Serait-il sage, dans ce cas, de chatier ce maitre qui a tant a 

donner, tant a enseigner ? »119. 

Appliquee a la DLE, cette conception du paradigme corps/esprit comme une unite 

indissociable implique une revision complete de nos representations cartesiennes et des 

117 Cf. Chopra, Le Corps quantique. 
118 Cf. les activites proposees par Dennison dans Drain Gym et Hannaford dans La Gymnastique des neurones. 
119 Pinkola Estes, Femmes qui courent avec les loups, p. 193. 



pratiques (l'enseignement qui en decoulent. Elle conduit a considerer l'apprenant dans sa 

globalite, en prenant en compte ses facultes non seulement intellectuelles mais egalement 

corporelles et affectives. Elle nous invite a reconsiderer les situations 

d'enseignement/apprentissage dans le sens d'une sollicitation plus harmonieuse et plus 

equilibree des differents potentiels de l'apprenant. La neuropedagogue Helene Trocme-Fabre 

souligne ainsi que « Dans l'acquisition des connaissances, comme dans d'autres domaines de 

l'existence, le corps et le mental se controlent mutuellement et l'equilibre de l'un entraine celui 
• 120 de l'autre. Ceci est aussi vrai de leur desequihbre » 

Cette lecture unifiee de 1'etre permet de mieux comprendre les implications du corps 

dans les acquisitions mentales et intellectuelles en DLE. La memoire sensorielle et motrice, que 

nous etudierons dans le chapitre suivant, illustre cette constante interaction corps/esprit. 

Lorsque le corps bouge, la pensee est stimulee et 1'information nouvelle est mieux fixee. II est 

done important de veiller a ce que la totalite de 1'etre, corps et esprit, soit investie pour qu'une 

reelle integration puisse se faire. 

Enfin, c'est toute notre lecture des comportements et des attitudes de nos apprenants 

qui se voit renversee par une approche unifiee de 1'etre. L'approche disciplinaire et repressive 

des comportements promue par la pensee cartesienne, fait ainsi place dans la pensee orientale a 

une approche globale de ces derniers. Plutot que de lire les comportements selon un critere 

normatif, la pensee orientale nous conduit a les lire selon un axe « psychologique » : les gestes 

et les attitudes deviennent des indicateurs du bien-etre ou du mal-etre des apprenants plutot 

que des indicateurs d'adhesion ou de non-adhesion a des normes sociales de comportement. 

2.2.2. Hara et ancrage au sol 

Pour les Orientaux, toutes les parties du corps ont leur role et leur importance dans 

1'architecture corporelle. A chacune de ces parties ou « points » du corps sont associees une 

ou plusieurs fonctions tres precises. La conception orientale du ventre (ou Hara) et du pied 

retiendront tout particulierement ici notre attention. En effet, les Orientaux attribuent a ces 

deux parties du corps des proprietes et des fonctions essentielles qui permettent a l'individu de 

120 Trocme-Fabre, J'apprends, done je suis, p. 128. 



gagner en stabilite, equilibre et harmonie et, par suite, d'acquerir des competences humaines et 

relationnelles, egalement tres sollicitees dans 1' enseignement/apprentissage des langues 

etrangeres. 

Nous avons vu que pour les Occidentaux, la tete, de par les facultes intellectuelles qui 

lui sont associees, represented le haut lieu du corps: la tete est le centre de la raison tant 

exaltee par la tradition cartesienne. Pour les Orientaux, en revanche, ce n'est pas la tete, lieu du 

Moi conscient, mais le ventre qui est considere comme le haut lieu du corps. Pour eux, le 

ventre, ou « Hara »121, serait le centre terre, le centre vital qui nous met en contact avec notre 

Moi archai'que, instinctif et impulsif. C'est a la fois le point de convergence de toutes les 

energies et le centre de gravite du corps. Selon la philosophie orientale, plus celui-ci est place 

bas, plus le haut du corps est leger et degage. Dans Hara, centre vital de l'homme, Karlfried 

Graf Von Durkheim montre combien le deplacement du centre de gravite « vers le haut» du 

corps -c'est-a-dire la tete- et l'emprise des forces du Moi pensant, fortement caracteristiques 

du mode de pensee occidental, constituent un obstacle a l'epanouissement de l'individu. Von 

Durkheim montre que l'acquisition et la consolidation du centre de gravite situe dans le bas-

ventre permettent a l'individu de rester d'aplomb en toute circonstance, de gagner en 

assurance et en aisance, alors, qu'inversement, l'homme coupe de son centre vital perd 

assurance et confiance en lui. Ainsi, l'homme ancre dans son Hara accomplirait les taches les 

plus diverses avec une plus grande maitrise, avec plus de naturel et moins d'efforts. Von 

Durkheim souligne de meme que la vitalite nee de la pratique du Hara atteint le sommet de la 

tete et facilite les operations intellectuelles. L'ennemi le plus tenace du Hara est, selon lui, le 

Moi conscient. La peur d'echouer, l'ambition ou le desir de briller constituent des interferences 

du Moi susceptibles d'empecher l'ancrage dans le centre de gravite. Yvonne Berge et Therese 

Bertherat soulignent egalement dans leurs ouvrages respectifs l'importance fondamentale du 

Hara : il est essentiel de ne jamais perdre le controle de ce centre de gravite afin de retrouver 

assurance et confiance dans nos gestes mais aussi dans notre pensee, pour acquerir une plus 

grande adresse non seulement corporelle mais egalement intellectuelle. La prise en compte du 

Hara garantirait en ceci une construction identitaire harmonieuse. 

121 Cf. Von Durkheim. Hara. Le Hara designe en japonais le bas-ventre, entre le perinee et le nombril. 



Cependant, si nous ne pouvons nier les benefices de la pratique du Hara, il convient ici 

d'emettre des reserves sur les modalites et le degre d'application de ces techniques en DLE. 

Nous devons principalement nous garder d'aborder ces techniques sous un angle que nous 

pourrions appeler « mystique ». II ne s'agit pas d'acquerir, ni de faire acquerir aux apprenants, 

une maitrise profonde et spirituelle du Hara, mais plutot de les sensibiliser au role de l'equilibre 

corporel et du centre de gravite dans l'epanouissement personnel, le developpement de la 

confiance en soi et la facilitation de l'expression qui en decoule. Si nous en jugeons au grand 

nombre de techniques theatrales qui touchent a la question de la gravite et du sens de 

l'equilibre, nous comprenons qu'il n'est pas necessaire de recourir a la spiritualite pour que ces 

techniques portent leurs fruits. Les memes gains en assurance et en confiance en soi peuvent 

done etre obtenus independamment de la pratique de techniques meditatives et spirituelles, 

difficilement transposables a un contexte occidental d'enseignement/apprentissage des langues 

etrangeres. Atteindre une profonde maitrise du Hara implique en effet une longue preparation, 

et un travail constant, et surtout une motivation d'ordre spirituel qui depasse largement les 

objectifs de la DLE. 

Par ailleurs, il convient de signaler que le ventre est aussi le siege de la vie 

emotionnelle. Selon Dropsy, le ventre bloque est l'expression physique d'une attitude de 

defense. Reich reprend cette meme image et compare le ventre a une « armure» dont 

l'individu se sert pour se proteger de la souffrance : une decharge emotive non geree cree des 

zones de contraction dans le ventre qui viennent bloquer la circulation des energies, et done 

limiter les potentialites de l'individu. Les enseignants ne peuvent ignorer l'existence de ces 

tensions a la fois physiques et psychiques, ni 1'incidence de ces blocages sur la disponibilite de 

leurs eleves a l'apprentissage. lis ne sont d'ailleurs pas sans savoir que la peur des examens se 

manifeste generalement chez les apprenants par des douleurs abdominales, des « noeuds dans 

l'estomac », une « peur au ventre ». La pratique du Hara, telle que la decrit Von Durkheim, 

permet justement de se liberer de telles craintes responsables des noeuds energetiques et 

d'acquerir une plus grande disponibilite affective, motrice et intellectuelle grace au 

renforcement du centre de gravite dans le bas-ventre. A cette attitude de defense contre 

l'angoisse, s'ajoute « une attitude paradoxale de refiis vis-a-vis du plaisir, du bien-etre, qui est 



liee aux sensations de liberte dans le ventre »122 Une telle censure des sensations du bas-ventre 

n'est pas sans rappeler la pregnance des tabous et interdits sociaux associes a cette region du 

corps. De meme, lorsque le ventre est bloque, la respiration est perturbee123. 

Cet enracinement du centre de gravite vers le bas exige la conscience du contact des 

pieds avec le sol. Le contact des deux pieds bien poses sur le sol assure la stabilite de 

l'ensemble du corps et son bon fonctionnement general. Selon 1'ecrivain indien Tagore, « Nos 

pieds sont les lecteurs sensibles de notre environnement. De tous nos membres ce sont ceux 

qui sont le mieux adaptes a prendre connaissance de la terre par le toucher »124. Ce sont eux 

qui, telles des racines, transmettent a notre corps l'energie puisee de la terre. Rappelons 

egalement que pour les Orientaux, le corps entier envoie des fibres sensitives dans les pieds, 

veritables piliers de l'edifice humain. Dans Le Corps a ses raisons, Therese Bertherat montre et 

illustre que «tous les organes du corps se projettent [...] sur la peau du dessous des pieds» 

qui est« une projection en miniature precise et complete de notre corps tout entier »125. 

Si etrangeres qu'elles puissent paraitre a premiere vue au domaine de la DLE, les 

pratiques du centre de gravite et de l'ancrage au sol ont cependant toute leur place dans une 

approche pedagogique centree sur l'apprenant. Elles permettent de faciliter l'apprentissage de 

ce dernier en l'aidant a vaincre ses craintes et apprehensions vis-a-vis de la langue etrangere en 

gagnant assurance et confiance en soi. Par cette prise de conscience corporelle de son centre 

de gravite et de son ancrage au sol, l'eleve est invite a puiser cette energie et cette confiance 

dans son propre corps plutot que par le biais de la pensee et de la raison. De nombreuses 

techniques theatrales s'inspirent de cette conception orientale du corps et, comme le montre 

Gerard Quentin, dans Enseigner avec aisance grace au theatre, ces techniques sont de meme 

extremement utiles pour les enseignants. 

On apprend aux acteurs que pour communiquer avec aisance et efficacite, ils doivent 
etre solidement ancres dans le sol. Du point de vue psychologique, on leur demande 

122 Reich, cite par Chalvin et Girard, op. cit., p. 96. 
123 Cf. infra 2.2.7.2. ou nous verrons les incidences d'une mauvaise respiration sur le corps et l'activite 
intellectuelle. 
124 Tagore, cite par Chalvin et Girard, op. cit., p. 94. 
125 Bertherat, op. cit., p. 133. 



de penser que l'energie leur vient du sol et se repand dans leur corps. Ceci est bien sur 
aussi valable pour les chanteurs et chanteuses et... les enseignants. Les defauts de 
presence les plus difficiles a corriger sont d'ailleurs ceux lies a l'ancrage au sol.126 

Par les exercices qu'il propose, Gerard Quentin amene les enseignants a devenir plus 

attentifs a cet enracinement au sol, a la position de leurs pieds, et aux benefices que cette 

«assise» leur apporte en termes de «presence» et d'assurance. Apres en avoir fait 

l'experience personnelle, les enseignants peuvent a leur tour en faire beneficier leurs eleves en 

les rendant conscients, au moyen de diverses activites127, de l'importance de cet ancrage pour 

la communication. Dans la mesure ou l'apprenant d'une langue etrangere est tres fortement 

sollicite dans ses capacites d'expression, la pertinence pour la DLE du recours aux pratiques 

theatrales n'est plus a demontrer128. 

2.2.3. Corps-rivikre et flux energetiques. 

La philosophie orientale considere le corps, non pas comme une matiere figee, a 

l'instar de la philosophie cartesienne, mais comme une matiere en perpetuel changement. 

Deepak Chopra, dans Le Corps quantique, oppose ainsi deux images du corps, celle de la 

sculpture et celle de la riviere et fait remarquer que « le corps ressemble bien plus a une riviere 

qu'a un objet fige dans le temps et dans l'espace. »129 Autrement dit, le corps, meme s'il 

semble exterieurement rester le meme, est perpetuellement dans le flux du changement: « Pour 

ce qui est de la permanence, le corps est solide et stable comme une sculpture figee. Pour ce 

qui est du changement, il est mobile et fluctuant comme une riviere »130. Clarissa Pinkola Estes 

fait egalement remarquer combien l'idee que se fait notre culture du corps en tant que 

sculpture et rien d'autre est fausse et met en peril l'equilibre de l'individu131. Qui dit corps-

riviere, dit egalement etre-riviere, c'est-a-dire un etre en perpetuel devenir. Appliquee a la 

DLE, cette nouvelle conception de l'homme oriente les pratiques vers une pedagogie de 1'etre 

126 Quentin, Enseigner avec aisance grace au theatre, p. 94. 
127 Cf. les activites proposees par Dennison, op. cit. (dont les activites de brain gym : « Le planeur », p. 46 et 
« Les pieds sur terre », p. 48) ainsi que celles proposees par Quentin, op. cit. (« L'ancrage au sol », p. 94). 
128 Cf. Cormanski, op. cit. 
129 Chopra, op. cit., p. 59. 
130Ibid., p. 67. 
131 Pinkola Estes, op. cit., p. 186-199. 



centree sur l'apprenant et sur son epanouissement personnel. L'apprenant est considere dans 

son evolution personnelle et interieure, et non comme un etre fige et fini. La priorite educative 

est donnee a la construction de soi. 

Ce corps-riviere est parcouru de flux energetiques. Leur libre circulation dans tout le 

corps est une garantie de sante, d'equilibre et d'harmonie pour l'individu. Or, d'apres Wilhelm 

Reich132, nous entravons la libre circulation de notre energie, nous la bloquons a differents 

niveaux du corps pour nous defendre contre l'angoisse ainsi que contre le plaisir, et contre 

toute sensation. De ces blocages s'ensuit une mauvaise distribution energetique qui est a 

l'origine de maladies, de malaises, de deformations et « anomalies » de toutes sortes dont 

souffre l'individu. En situation d'apprentissage, et notamment en DLE, ces memes blocages 

energetiques peuvent provenir d'un reflexe de defense face au stress et a l'angoisse. Ainsi, 

certains apprenants peuvent percevoir l'apprentissage d'une langue etrangere, ainsi que les 

activites de lecture, d'ecriture, d'ecoute ou de parole, comme une menace. La reponse 

physiologique autonome a cette perception de danger consiste, selon Dennison, a raccourcir ou 

contracter les tendons situes en partie anterieure du corps, des pieds a la tete. C'est ce qu'il 

qualifie de « reflexe tendineux » : les tendons se raccourcissent pour proteger l'individu des 

dangers qu'il permit. Dans Brain Gym, Dennison propose des activites simples et rapides 

d'allongement de ces tendons, permettant de liberer le stress et les tensions musculaires qui 

inhibent les aptitudes a s'exprimer. II propose egalement des exercices energetiques qui aident 

a retablir les connexions neuronales entre le corps et le cerveau. 

Cette vision orientale du corps dont la sante physique et psychique depend de la 

distribution equilibree des energies nous amene a aborder sous un angle nouveau la question 

des blocages et des inhibitions en DLE. Nous pouvons nous interroger sur d'eventuels liens 

entre, d'une part, l'existence de blocages energetiques dus a des crispations physiques et 

psychiques et, d'autre part, les blocages souvent observes dans l'apprentissage des langues 

etrangeres, notamment les frequentes inhibitions a l'oral et/ou a l'ecrit. La dissolution de ces 

inhibitions ne passerait-elle pas en partie par une prise de conscience du corps consistant a 

132 Reich a elabore une theorie sur la circulation de l'energie qu'il expose dans La Fonction de I'orgasme et 
dans L 'Analyse caracterielle. 



reperer les noeuds et les tensions corporelles et a liberer les energies qui s'y trouvent bloquees ? 

Ne s'agit-il pas de se mettre a l'ecoute de notre corps afin de « denouer dans les muscles ce qui 

serait noue ailleurs »133 ? A la lumiere de cette theorie orientale sur la circulation des energies, 

nous pouvons ainsi concevoir que la pedagogie traditionnelle, par la rigidite et l'autorite de son 

rapport a la corporeite, puisse etre a l'origine de tensions et de crispations physiques et 

psychiques qui entravent l'apprentissage. La conception orientale du corps et des flux 

energetiques nous amene done a revoir notre conception de l'apprentissage, dont notamment le 

paradigme detente/effort auquel nous nous interesserons un peu plus loin dans notre expose. 

2.2.4. Incarnation : le corps conscient 

Chacun des postulats vus precedemment montre que dans la philosophie orientale le 

corps est investi de l'interieur et non pas regarde de l'exterieur comme dans le modele 

cartesien. La lecture orientale du corps modifie du tout au tout notre apprehension cartesienne 

de ce dernier et nous incite a accorder une attention particuliere a la conscience du corps. A 

l'image d'un corps-objet, dont le miroir nous offre le reflet, elle substitue celle d'un corps 

conscient. Les Orientaux con?oivent le corps comme le lieu de l'experience humaine. C'est un 

corps conscient mais dont la conscience s'eprouve, non pas au niveau de la pensee, mais 

charnellement dans le milieu des sens. Nous avons vu precedemment que, d'apres les etudes de 

Reich et de Schilder, l'individu, s'il a une image de lui-meme partielle, exclusivement visuelle 

et exterieure, perd en confiance et en assurance alors qu'inversement, s'il a une conscience plus 

profonde de lui-meme et de son corps, il gagne en estime de soi. C'est probablement ce qui 

explique, entre autres, que la question du manque d'estime de soi est quasiment inconnue au 

Tibet, alors qu'elle constitue selon les cliniciens un probleme majeur en Occident. Le concept 

de corps conscient et son impact sur l'estime de soi posent la question de l'implication et de la 

responsabilite de la DLE comme vecteur educatif de realisation et de construction identitaire. 

Apprendre et parler une langue etrangere impliquent chez l'apprenant des competences qui 

depassent de loin les seules competences linguistiques. Bien plus encore, tout apprentissage lie 

au langage et a 1'expression engage l'individu, meme inconsciemment, dans un processus de 

133 Vigarello, op. cit., p. 206. 



realisation et de construction identitaire. Nous verrons en effet, dans le chapitre suivant134, que 

l'apprentissage d'une langue etrangere n'est jamais neutre et est charge d'affects lies a 

l'acquisition de la langue maternelle. 

2.2.5. Un corps rythme. 

L'unite de l'etre, telle qu'elle est consue dans la philosophic orientale, ne se limite pas 

a l'enveloppe corporelle, mais s'etend au-dela pour inscrire l'homme dans sa relation 

cosmique. Le corps, pour les Orientaux, n'est pas coupe de la Nature comme dans le modele 

cartesien, mais inscrit dans des reseaux d'influences cosmiques et telluriques. Cette conception 

orientale de l'etre inscrit dans le rythme cosmique merite d'etre mentionnee de par son 

incontestable vigueur en Orient; toutefois, nous devons nous garder de tirer des conclusions 

hatives pour l'etude qui est la notre. L'etude approfondie de ces reseaux d'influence depasse 

en effet largement le cadre de notre expose135, et c'est avec la reserve issue d'une formation 

occidentale que nous abordons ici cette problematique. Un des corollaires du postulat 

precedemment enonce retiendra ici notre attention pour ses implications en DLE : le corps, 

comme tout etre vivant, est soumis a la loi naturelle et universelle de l'alternance rythmique. 

Comme le souligne Therese Bertherat, « le rythme cosmique qui regie les cycles du soleil et de 

la lune, le jour et la nuit, les saisons, est le meme auquel obeit le mouvement de notre energie 

vitale. »136 L'ecrivain indien Tagore montre egalement que partout le rythme s'impose a nous : 

« Le meme fleuve de vie qui court a travers nos veines, nuit et jour, court a travers le monde et 

danse en pulsations rythmees »137. Le corps est soumis a des rythmes interieurs (respiratoire, 

cardiaque, etc.) ainsi qu'a des rythmes exterieurs (rythme des saisons, cycles solaire et lunaire, 

alternance du jour et de la nuit, etc.). 

La philosophic orientale n'est pas la seule a faire l'apologie du rythme. On retrouve 

cette meme conception du rythme en tant que fondement de la vie humaine dans les recherches 

134 Cf. infra 3.2.1. 
135 Cf. Bertherat. op. cit., p. 124-125 ; Pinkola Estes, op. cit. ; Von Durkheim, op. cit., p. 25 ; Detrez, op. cit., 
p. 123. 
136 Bertherat, op. cit., p. 124. 
137 Tagore, cite par Berge, op. cit., p. 73. 



anthropologiques ainsi que dans les reeherches en neurosciences et neuropedagogie. Les 

resultats de ces recherches nous permettent de mieux mesurer les implications et la portee 

educative d'une rehabilitation de la notion de rythme en DLE. Le rythme, associe au concept 

de « vie », est au centre de l'oeuvre anthropologique de Marcel Jousse. Dans L 'Anthropologic 

du geste, il prend la defense de Toralite, comme expression vivante et spontanee, contre 

I'hegemonie d'une civilisation de style ecrit qui, selon lui, mutile la libre expression de 

1'Anthropos. Pour lui, le rythme est omnipresent dans toutes les manifestations de l'Anthropos 

ainsi que dans chacune des langues utilisees dans le monde (nous reviendrons ulterieurement 

sur ce point essentiel pour la DLE). II parle de rythmes vivants, de parole vivante, de 

pedagogie vivante. Les etudes en neuropedagogie confirment egalement l'influence des 

rythmes cosmiques sur le corps, et notamment sur le fonctionnement du cerveau. Ainsi, dans 

J'apprends, done je suis, Helene Trocme-Fabre montre que notre cerveau est soumis a Taction 

du milieu, aux rythmes externes, diurnes, saisonniers, solaires, sideraux. La notion de rythme 

n'est done pas seulement une notion philosophique ou religieuse mais aussi une notion 

scientifique, notamment neurologique, comme nous le verrons dans le chapitre III, ou nous 

nous interesserons plus en detail a l'influence des rythmes biologiques sur l'apprentissage. 

2.2.6. Medecine corps/esprit 

Cette vision orientale du corps a de profondes incidences sur la conceptualisation de 

la sante et de la medecine. Elle conduit a penser la medecine, non plus comme une simple 

medecine du corps-objet, telle que nous l'avons decrite precedemment dans T etude du modele 

cartesien, mais comme une medecine corps/esprit. De meme que nous avons considere la 

medecine occidentale sous Tangle des representations du corps qu'elle vehicule et qu'elle 

partage avec le milieu pedagogique cartesien, de meme la medecine orientale nous interesse ici 

en raison de Teclairage qu'elle apporte a notre reflexion didactique : elle permet de nous 

interroger a la fois sur les implications d'une vision unifiee de l'individu et de son corps sur sa 

sante et son equilibre physique et psychique, ainsi que sur d'eventuelles applications en DLE 

visant a favoriser cet equilibre, comme une double garantie d'epanouissement et de meilleur 

apprentissage. 



L'acupuncture, le yoga, la relaxation ou encore l'importance accordee a la respiration 

sont autant de techniques utilisees en medecine orientale pour liberer la circulation energetique 

et ainsi debloquer les tensions psychiques logees dans le corps. Le recours a de telles pratiques 

montre clairement que la medecine orientale considere le patient comme un etre global et non 

comme un etre fragmente. Elle est done loin de la vision cartesienne qui, comme nous l'avons 

vu, compartimente le corps en « cases» dont chacune est du domaine d'un specialiste 

different. Le corps et l'esprit sont ici consideres comme un tout, soigne comme tel. La sante, 

pour les Orientaux, ne depend pas de 1'utilisation de traitements venus de l'exterieur mais de 

l'utilisation juste du corps meme, car, selon eux, «l'organisme vivant est la meilleure 

pharmacie jamais imaginee »138. Deepak Chopra montre ainsi, dans Le Corps quantique ou il 

s'interesse aux cas de guerisons spontanees, que le corps possede un processus autoreferent de 

guerison, autrement dit qu'il existe une intelligence du corps qui permet a ce dernier de trouver 

la sante grace aux interactions corps/esprit. II est interessant de souligner que Deepak Chopra 

fait appel dans sa pratique aussi bien a la science medicale occidentale qu'a la medecine 

naturelle indienne {Ayur-Veda, ou « science de la vie » en sanskrit). Loin d'opposer ces deux 

enseignements, il propose de les allier. Cette synthese qu'il opere dans le domaine de la 

medecine entre les deux visions du corps, occidentale et orientale, nous conduira, dans la 

derniere partie de ce chapitre, a nous interroger sur la possibility d'une telle alliance dans le 

domaine de la DLE. 

2.2.7. Relaxation, respiration et voix. 

2.2.7.1. La relaxation. 

II convient, a ce stade de notre reflexion, de nous interroger sur la pratique orientale 

de la relaxation, en tant que principale technique de liberation des energies corporelles, et 

conjointement sur la place qu'y occupent les techniques respiratoires ainsi que le travail sur la 

voix. En raison de leur interet considerable pour la DLE, ces techniques meritent ici un plus 

ample developpement. D'autres pratiques, telles que le yoga ou la meditation, meriteraient 

egalement notre attention vu leur importance fondamentale dans la conception orientale du 

138 Chopra, op. cit., p. 56. 



corps. Toutefois, etant donne leur haut degre de technicite et leur portee mystique ou 

religieuse, elles sont beaucoup plus difficilement exportables sur le'terrain de la DLE. Comme 

le signale Lozanov, fondateur de la suggestopedie139, l'etat de receptivite psychologique que 

l'on peut obtenir avec les formes superieures de yoga peut egalement etre obtenu plus 

simplement par d'autres techniques, moins laborieuses, mais qui procurent un meme etat de 

detente et de relaxation. 

Pour posseder veritablement quelque chose, il faut l!assimiler lentement, et cela, par la 
sensation profonde et sincere plus que par le raisonnement. Pour assimiler, il faut etre 
receptif, se debarrasser de I'idee, qui s'oppose a la sensation exacte des choses. C'est 
alors que vos idees seront votres, car elles ne seront pas seulement cerebrales mais 
feront partie de vous-memes.140 

Cette pensee de Krishnamurti resume en partie la conception orientale de 

l'apprentissage, pris au sens large du terme. Celui-ci ne peut naitre veritablement, pour les 

Orientaux, que d'un etat de receptivite sensorielle et non d'une activite neuronale et reflexive. 

Comme dans la maitrise du Hara, il s'agit d'abord de se deconnecter du Moi conscient pour 

etre a l'ecoute de son corps, et ainsi integrer globalement la connaissance. C'est entre autres ce 

que permet la relaxation, telle qu'elle est confue dans la philosophic orientale. Dans le contexte 

didactique occidental qui nous concerne, il serait extremement ose d'envisager l'apprentissage 

sous cet angle spirituel et pretendre atteindre la deconnexion du Moi conscient, telle que la 

decrit Von Durkheim dans Hara. Toutefois, sans en arriver a la spiritualite, cette conception 

orientale nous permet d'integrer a notre reflexion des notions essentielles pour la DLE, comme 

la receptivite et la disponibilite, et de rehabiliter le corps comme vecteur d'apprentissage et 

ainsi reajuster le rapport corps/cerveau. 

De plus, la relaxation cree les conditions favorables a une bonne circulation des 

energies, et done a un apprentissage sans crispations ni tensions. Alex Cormanski souligne 

ainsi, dans sa these sur les techniques dramatiques dans l'enseignement/apprentissage des 

langues etrangeres, que l'objectif des exercices de relaxation en DLE est de deceler toute trace 

de tension susceptible de faire obstacle a l'expression d'un message. Le Boulch, dans 

139 Cf. infra 2.3.3.2. 
140 Krishnamurti, cite par Berge, op. cit., p. 31. 



L 'Education par le mouvement, confirme cette meme necessite : « L'eleve doit apprendre a se 

liberer des tensions musculaires inutiles, sources de fatigue, de deformation, de 

maladresse. »141 Nous pourrions egalement citer Dufeu, Lozanov ou encore Asher, parmi tant 

d'autres, qui considerent la relaxation comme une necessite pour reduire le stress, lequel agit 

comme un filtre affectif qui bloque l'apprentissage. 

Sans aller jusqu'a envisager l'apprentissage d'une langue sous la forme d'une 

therapie142, on voit bien que la DLE doit considerer avec interet les benefices apportes par la 

relaxatioa Les objectifs de celle-ci en DLE different certes de ceux poursuivis en therapie mais 

les techniques restent sensiblement les memes et peuvent facilement etre adaptees au contexte 

precis de Fenseignement/apprentissage d'une langue etrangere et aux besoins des apprenants et 

de l'enseignant. L'apprentissage d'une langue etrangere est plus effectif si l'etudiant se trouve 

dans une attitude de receptivite, d'ouverture et d'ecoute; attitude qui, selon Dufeu, « suppose 

un etat de detente physique, affective et intellectuelle, une concentration sans tension [...] une 

attitude empathique et un developpement de la sensitivite (niveau corporel), de la sensibilite 

(niveau affectif) et de l'intuition (niveau intellectuel) »143. Or, la relaxation permet justement de 

parvenir a cet etat de receptivite qui, selon Yvonne Berge, est un condition preliminaire et sine 

qua non a tout apprentissage ou activite : 

Quelle que soit l'activite entreprise, la relaxation est un entree en matiere 
indispensable, faute de quoi cette activite patira immanquablement des restrictions 
dues aux crispations que nous ne percevons meme plus, tant nous habite une volonte 
avide de faire. Par la relaxation nous decouvrons, non plus le corps que nous avons, 
mais celui que nous sommes. [...] II est evident qu'ils [les eleves] ont besoin de se 
decontracter totalement avant d'aborder une nouvelle activite. [...] II faut done 
proceder par paliers et leur faire acquerir, en tout premier lieu, la possibility de 
parvenir a un etat de receptivite.144 

141 Le Boulch, L 'Education par le mouvement, cite par Vigarello, op. cit., p. 205. 
142 11 existe de nombreuses methodes de relaxation thcrapeutique, notamment la mdthode de relaxation dite 
« progressive et differentielie » de Jakobson. la methode de « training autogene » de Schultz, ou encore celles 
de Vittoz ou de Ajuriaguerra. L'euthonie definie par Gerda Alexander et la sophrologie sont egalement des 
approches thdrapeutiques sur le corps qui recourent a la relaxation. Cf. Lemaire, La Relaxation. 
143 Dufeu, Vers une pedagogie de I'etre, p. 275. 
144 Berge, op. cit., p. 33-34. 



La relaxation procure un etat de receptivite qui, a son tour, entraine une serie 

d'attitudes benefiques pour l'individu en situation d'apprentissage. Tout porte a croire en effet 

qu'un recours a la relaxation en DLE entrainerait les memes benefices que ceux constates par 

Yvonne Berge dans sa pratique de l'expression corporelle, a savoir « une disponibilite mentale 

et physique extraordinaire, une «detente» qui [rend] 1'effort facile »145. De nombreux 

pedagogues des langues etrangeres, tels Alex Cormanski, Gerard Quentin ou Bernard Dufeu, 

en ont eux-memes fait le constat en DLE dans leur pratique des techniques dramatiques et ont 

systematiquement recours a la relaxation avant chaque seance de travail146. 

Bernard Dufeu, dans Sur les chemins d'une pedagogie de l'etre, dresse ainsi une 

longue liste147 des benefices apportes par la relaxation. II y montre que celle-ci, outre ses effets 

relaxants, induit des attitudes facilitant l'apprentissage des langues etrangeres, comme la 

receptivite, l'ouverture, la disponibilite, la confiance en soi. Elle favoriserait egalement, selon 

lui, le lacher-prise et done le developpement de la spontaneite; elle developperait la 

concentration et contribuerait a creer un climat de confiance et d'ouverture. Aux observations 

sur le terrain pedagogique, s'ajoutent egalement, comme nous le verrons dans le prochain 

chapitre, des preuves scientifiques de l'utilite des techniques de relaxation en DLE. Helene 

Trocme-Fabre, dans J'apprends, done je suis, montre que la pratique de ces dernieres 

s'accompagne de modifications significatives des rythmes cerebraux ainsi que des rythmes 

peripheriques (cardiaque, respiratoire, tonus musculaire, tension arterielle, etc.) jouant dans le 

sens d'une facilitation de l'apprentissage. 

Par ailleurs, la relaxation permet au corps de retrouver son propre iythme respiratoire 

naturel (celui-ci ne s'apprend pas mais se retablit spontanement lorsque le corps est bien 

«accorde») qui apporte a l'individu apaisement, bien-etre et sante a la fois physique, 

psychique et cerebrale. 

145 Ibid., p. 38. 
146 Cf. Cormanski, op. cit., Quentin, op. cit., Dufeu, op. cit. 
147 Cf. Dufeu, op. cit., p. 107-108. 



2.2.7.2. La respiration. 

La respiration est a la base non seulement de toute technique de relaxation mais aussi 

de toute activite motrice, affective et intellectuelle. Une respiration harmonieuse apporte des 

bienfaits dans tous les domaines, et notamment dans ceux lies a la communication et a 

l'apprentissage. II convient, dans un premier temps, afin de mieux percevoir la pertinence d'une 

application des techniques respiratoires au domaine de la DLE, de revenir rapidement sur 

certaines de nos observations precedentes. Nous avons vu que sous la pression sociale et 

depuis notre plus jeune age, nous sommes conduits a « museler » nos sensations et sentiments; 

nous avons egalement vu que ce meme autocontrdle permanent de notre vie emotionnelle 

(emotions, craintes, plaisirs...) est a l'origine de blocages de l'energie a differents niveaux du 

corps, a leur tour responsables de troubles divers (douleurs, deformations, malaises, mal-

etre...). La respiration, en etroit rapport avec les emotions, ne peut que s'en voir egalement 

alteree : l'individu, pour controler ses sensations, apprend a tort a retenir sa respiration148, 

laquelle devient superficielle et irreguliere. Son corps est alors mal oxygene et il s'ensuit de 

nombreuses repercussions sur l'organisme car, comme le souligne Therese Bertherat, « Une 

respiration qui ne nous oxygene pas suffisamment fait travailler tous nos organes au ralenti et 

reduit nos possibilites d'experience sensorielle et emotive »149; d'ou l'impression de faiblesse 

generate tant physique que psychique ressentie alors par l'individu. C'est egalement vrai pour 

le cerveau qui, s'il est mal oxygene, perd de son potentiel, la pensee se faisant alors moins 

claire. Dans J'apprends, done je suis, Helene Trocme-Fabre confirme Fimportance d'une 

bonne oxygenation sur 1'activite cerebrate et sur l'apprentissage et prouve scientifiquement 

qu'une respiration naturelle et spontanee apporte plus d'energie (oxygene) a la circulation 

sanguine et au cerveau et rend ainsi la pensee plus efficace. Une bonne oxygenation facilite 

done l'apprentissage en general, mais elle apporte egalement une contribution plus specifique a 

la DLE. « Les exercices de respiration permettent de prendre conscience du rythme biologique 

de base du corps, qui est aussi le rythme de base de la parole, et de developper le mouvement 

respiratoire, ce qui facilite une plus grande detente, une plus large receptivite et une meilleure 

148 Cf. la description que fait Dennison du « reflexe tendineux » dans Brain Gym, p. 37. 
149 Bertherat, op. cit., p. 46. 



expressions, ecrit Bernard Dufeu150. H propose ainsi, dans le cadre de la psychodramaturgie 

linguistique, de nombreuses activites dont certaines ont pour objectif de sensibiliser les 

apprenants a leur propre rythme respiratoire afin qu'ils puissent plus facilement y greffer le 

rythme de la parole. D'autres, comme « Duo respiratoire », invitent l'apprenant a entrer dans 

un rythme respiratoire etranger (celui d'un partenaire dont il adopte la position corporelle), de 

meme qu'il aura a le faire aussi ensuite dans la langue etrangere151. 

Ces observations montrent l'importance d'une prise en compte du facteur respiration 

en DLE non seulement en veillant a aerer suffisamment les salles de classe mais aussi en 

proposant aux eleves, en debut de seance, des exercices respiratoires ponctuels visant a liberer 

la respiration, a oxygener le cerveau mais aussi a detendre l'organisme afin de le liberer 

d'eventuelles tensions ou crispations, qui freinent l'apprentissage. Les chanteurs ou les acteurs 

de theatre connaissent les multiples bienfaits de ces techniques respiratoires sur la confiance en 

soi et l'assurance, l'ouverture a l'autre et l'esprit de decouverte, la disponibilite et la 

receptivite, attitudes qui, nous l'avons vu, sont facilitatrices de l'apprentissage des LE. 

Pourquoi alors ne pas en faire profiter les apprenants en langues etrangeres et, comme le font 

Bernard Dufeu, Alex Cormanski, Gerard Quentin, et tant d'autres, exporter et adapter ces 

techniques au domaine de la DLE ? Pourquoi non plus ne pas integrer au cours de langue des 

exercices simples de kinesiologie educative152 et ainsi aider les eleves dans leur apprentissage ? 

2.2.7.3. La voix. 

Ces observations sur la relaxation et la respiration nous conduisent naturellement a 

considerer la voix, non seulement comme corollaire des fonctions respiratoires et comme 

vecteur de relaxation, mais aussi et surtout comme organe d'expression hautement sollicite en 

DLE, tant chez l'enseignant que chez l'apprenant. Pour ce qui est du premier aspect, pourrait-

150 Dufeu, « Vers une pedagogie de l'etre : la pedagogie relationnelle », p. 275. 
151 Cf. les activites « Ecoute du rythme respiratoire » et « Duo respiratoire » decrites dans Particle de Dufeu, 
« Apprentissage de I'intonation », p. 63. 
152 La kinesiologie Educative est l'&ude du mouvement du corps humain au service de l'apprentissage. Le 
docteur Dennison et son epouse ont recensd dans Brain Gym une serie de mouvements simples qui facilitent 
l'apprentissage et permettent de « sortir » le potentiel cache qui se trouve enferme dans le corps. lis proposent 
des gestes permettant de reconnecter cerveau gauche et cerveau droit, de rdsorber tensions et crispations 
(« reflexe tendineux »), de liberer les energies. 



on dire «therapeutico-didactique », Cormanski et Berge decrivent dans leurs ouvrages 

respectifs des techniques de relaxation utilisant 1'expression vocale (techniques de baillement, 

emissions vocales, cris et onomatopees...) comme moyen d'eradication des tensions mais 

egalement comme moyen d'harmonisation de la respiration qui, nous l'avons vu, sont deux 

conditions touchant a la fois au domaine de la sante et a celui de l'apprentissage des langues 

etrangeres. Pour ce qui est du second aspect, plus specifique a la DLE, remission scandee de 

cris, de vocalisations ou de courtes phrases constituent des rythmes qui, accompagnes de 

mouvements, viennent faciliter l'acquisition rythmique et melodique de la langue. 

Marcel Jousse confirme cette these, dans L'Anthropologic du geste, et nous en 

voyons des illustrations pratiques pour la DLE dans les techniques employees par Bernard 

Dufeu en psychodramaturgie linguistique mais aussi dans le Theatre rythmique et les 

Ritmimots de Regine Llorca153. Un tel travail sur la voix et sur le rythme a l'avantage de 

favoriser une plus grande expressivite et un contact ludique avec la parole et les sons. Par 

ailleurs, le comedien Jean-Jacques Bellot154 montre, a l'instar de Dufeu et de Feldhendler155, 

que ces techniques vocales constituent d'excellents exercices preparatoires a 1'expression 

orale. D'une part, elles permettent a l'apprenant de s'echauffer la voix, done de prendre 

conscience des muscles sollicites dans l'enonciation, et d'ameliorer ainsi sa prononciation et 

son articulation des sons de la langue. Le travail sur les resonateurs aide ainsi a percevoir, 

corporellement et non par la seule audition, les differences entre les phonemes de la langue 

cible156. D'autre part, le travail de la voix presente un autre avantage, et non des moindres pour 

la DLE, a savoir qu'il procure a l'apprenant une detente non seulement musculaire et vocale 

mais aussi psychologique qui l'aide a vaincre son anxiete langagiere. 

153 Cf. infra, 3.1.3., Nous reviendrons sur le Theatre rythmique et les Ritmimots de Regine Llorca au moment 
de nous interesser au role du rythme dans 1'enseignement/apprentissage des LE. 
154 Bellot, « L'etrange remede, theatre et formation », p. 56. 
155 Cf. Feldhendler, « Techniques de jeu de role », p.45. et« Expression theatre journal », p. 56. 
156 Cf. les exercices de vocalisation des phonemes de la langue cible proposes par Cormanski, op. cit., p. 36-38. 



2.2.7.4. Remarques pratiques generates. 

Les exercices de relaxation, de respiration et de voix utilisables et fonctionnels pour la 

DLE sont extremement nombreux. Nous ne pouvons pretendre, dans le cadre de ce travail, en 

faire une presentation exhaustive, d'autant plus que ces connaissances demandent a etre vecues 

et ne peuvent etre acquises par simple lecture. Nous renvoyons done le lecteur aux nombreux 

auteurs, tels que Bernard Dufeu, Alex Cormanski, Gerard Quentin, Regine Llorca, Alain Heril, 

Dominique Megrier et tant d'autres, qui ont propose de tres diverses applications pratiques du 

travail sur la voix et la respiration, et nous l'invitons a verifier par la pratique leur pertinence 

pour la DLE. 

Nous emettons toutefois quelques reserves quant a la mise en place de ces activites 

dont la portee dependra essentiellement d'un savoir-faire et d'un savoir-etre de l'enseignant. 

Celui-ci doit deja etre fortement sensibilise a ces techniques avant de pretendre les integrer a sa 

pratique de classe ; car il va sans dire que les techniques, tant de relaxation, de respiration que 

de travail sur la voix sont profitables tant aux enseignants qu'aux apprenants, et qu'il est 

essentiel que l'enseignant en ait d'abord fait personnellement l'experience avant d'y soumettre 

ses eleves. Therese Bertherat met ainsi en garde les pedagogues et formateurs : « Apprenez a 

vous voir d'abord, a voir les autres ensuite et aidez-les a se voir enfin. »157 L'enseignant ne doit 

done pas envisager ces pratiques comme de simples recettes pedagogiques ou activites pretes a 

l'emploi mais les concevoir comme un tout, sans quoi la coherence de sa pedagogie s'en 

verrait fortement affectee et, malgre d'excellentes intentions, il compromettrait 

dangereusement les finalites de son action pedagogique. Integrer des pratiques liees a la 

relaxation, la respiration ou la voix en DLE, implique chez l'enseignant de revoir sa conception 

de l'eleve et de l'homme en general, a commencer par une revision de son propre role 

educatif458. 

157 Bertherat, op. cit., p. 40. 
158 Cf. infra, 3.3. Nous y synthetiserons et completerons l'ensemble de nos considerations liees a l'enseignant et 
a sa relation a la corporeite. 



Par ailleurs, il est egalement important ici de signaler, comme le fait Helene Trocme-

Fabre159, que cette prise de conscience du role de relaxation, de la respiration et la voix en 

DLE doit etre realisee progressivement et avec precaution car elle touche a des couches 

profondes et sensibles de la personnalite. En brulant des etapes, l'enseignant risque de 

provoquer le resultat contraire a celui escompte et de creer ou de renforcer les tensions et 

inhibitions qu'il cherchait justement a reduire ou a faire disparaitre. II est primordial d'accepter 

d'eventuels refus de participation a telle ou telle activite et laisser a l'apprenant la liberte de 

s'impliquer au moment ou il le souhaite. On comprendra que la creation par l'enseignant d'un 

climat de detente, de non-competition et d'acceptation de l'autre et de ses differences, mais 

aussi une pratique pedagogique coherente sont des conditions sine que non a l'heureux 

deroulement de telles activites. 

Enfin, comme le souligne Samimy, auteur d'une etude experimentale concernant la 

methode communautaire des langues160, «il serait errone de croire que les etudiants sont 

toujours prets a apprendre une langue seconde a l'aide d'une nouvelle approche. De fait, 

certains d'entre eux peuvent resister au changement en depit de leur deception avec les 

methodes traditionnelles d'enseignement des langues. »161 Nous percevons done bien a quel 

point les savoir-faire de l'enseignant sont extremement importants pour la reussite de ces 

activites. Or, face aux multiples exigences du metier d'enseignant, nous sommes en droit de 

nous interroger sur l'adequation de la formation professionnelle a la complexity et la 

multiplicity des savoir-faire pedagogiques mis en jeu dans la classe de langue. Nous laissons 

pour l'instant cette question en suspens, vu qu'elle nous interessera plus particulierement dans 

le chapitre III. En attendant, il convient de poursuivre notre reflexion : a la lumiere des apports 

de la philosophie occidentale et orientale, nous considererons l'implication du corps dans 

differentes methodes d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres. 

159 Trocme-Fabre, J 'apprends, done je suis, p. 185. 
160 Cf. infra 2.3.3.1. 
161 Samimy, « A Comparative Study of Teaching Japanese », p. 76. 



2.3. PISTES D'INTEGRATION DES DEUX PHILOSOPHIES DU CORPS EN 
D L E . 

Une lecture philosophique et ideologique de la corporeite dans les methodologies 

d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres peut paraitre a premiere vue aventureuse, 

dans la mesure ou les methodologies, le plus souvent, ne se reclament pas directement d'une 

philosophic particuliere, et encore moins en general d'une philosophic du corps, cartesienne ou 

orientale. Toutefois, 1'absence meme de criteres corporels parmi les fondements 

methodologiques est significative et constitue la marque evidente d'une certaine conception 

philosophique du corps. La place et le degre d'importance accordes aux arguments corporels, 

en passant a l'extreme par leur non-mention, est fortement revelatrice de l'appartenance 

ideologique de telle ou telle methodologie. 

De meme, derriere les differentes conceptions de l'apprentissage des langues 

etrangeres, qui servent generalement a l'etablissement des typologies des methodologies 

d'enseignement, se cache une ideologic et une philosophic du corps qui les sous-tend, meme 

implicitement, et influence les pratiques pedagogiques. Rappelons que les philosophies, tout 

comme les pedagogies, evoluent au rythme de la societe et que toutes les evolutions 

precedemment decrites (sociales, corporelles, pedagogiques) sont concomitantes et 

s'expliquent les unes par rapport aux autres, meme si, pour des raisons comprehensibles de 

clarte de l'expose, nous devons les aborder de fa?on separee. 

Le parallelisme de ces evolutions explique que notre lecture corporelle et 

philosophique des methodologies rejoigne en grande partie la lecture didactique, sous 1'angle 

des conceptions d'apprentissage. D'une conception de l'apprentissage des langues etrangeres 

qui privilegiait les criteres linguistiques (la grammaire, le vocabulaire, la phonetique, 

l'otrhographe, etc.), la DLE a evolue vers une reconnaissance des facteurs extralinguistiques. 

Dans le meme temps, la societe est passee, nous l'avons vu, d'une conception de 

l'enseignement doctrinale et unitaire, a une conception plus « humaniste ». La conception 

philosophique du corps en DLE va suivre une orientation similaire, d'une approche corporelle 

fortement cartesienne et intellectuelle a une approche, non pas radicalement orientale, mais de 

plus en plus « orientalisee » et globale (qui inclut les facteurs psychoaffectifs et corporels 



inherents a la fonction communicative du langage). En effet, nous ne pouvons ignorer ni 

effacer d'un coup l'influence de notre culture occidentale, mais nous pouvons l'enrichir en 

1'ouvrant vers de nouvelles voies de comprehension du corps. Nous essaierons done de 

montrer comment certains courants ont essaye de faire la synthese entre ces deux 

philosophies: comment en effet integrer ces deux influences, cartesienne et orientale, 

apparemment si contradictoires, au sein d'une meme pratique pedagogique ? 

II nous appartient ici, non pas de presenter chaque methode de fapon exhaustive, mais 

de retenir parmi ses principes fondateurs ceux qui eclairent notre problematique sur la 

conception du corps dans les methodes d'enseignement/apprentissage en DLE. Nous 

eonsidererons I'implication du corps au sens large, en y incluant les criteres lies a l'affectivite. 

2.3.1. Approches cognitives et cart&siennes: une «presence-absence » du corps. 

Nous retiendrons, parmi les approches d'influence tres nettement cartesienne, la 

methode grammaire-traduction (encore appelee methode traditionnelle) ainsi que la Methode 

silencieuse de Gattegno et la methode audio-orale. Ces trois approches meritent ici notre 

attention dans la mesure ou elles sont toutes trois representatives d'une conception de 

l'apprentissage cartesienne et cognitive qui nie presque entierement le corps, en privilegiant 

une approche exclusivement linguistique et formelle de la langue etrangere. Cependant cette 

negation du corps n'est pas explicitement assumee et justifiee, mais laissee sous silence. 

L'absence d'arguments corporels explicites parmi leurs fondements methodologiques est une 

absence significative, lourde d'implicites en ce qui concerne les representations du corps 

qu'elles vehiculent. Meme l'absence du corps marque ainsi sa presence, rejetee, niee. Nous 

pouvons parler dans ce cas d'une « presence-absence ». 

2.3.1.1. La methode grammaire-traduction : une langue morte et sans corps. 

II nous faut remonter aux origines de la methode grammaire-traduction pour 

comprendre son inscription ideologique et philosophique, ses enjeux pedagogiques ainsi que sa 

conception de l'apprentissage et du corps. Si nous considerons en effet que cette methode a 

ete appliquee d'abord aux langues mortes, comme le latin et le grec, et a ete par la suite 

transposee ni plus ni moins a l'enseignement des langues vivantes, nous pouvons de suite 

induire ses principales caracteristiques didactiques. 



En premier lieu, le fait que la langue etrangere soit enseignee comme une langue 

morte implique une conception de la langue exclusivement linguistique et ecrite. II s'agit done 

d'une langue sans corps, dans la mesure ou elle est decontextualisee (absence de points de 

repere spatiotemporels dans l'usage de la langue) et etudiee a travers les textes litteraires 

plutot qu'a travers des situations de communication. Les interactions sont de type grammatical 

et ne prennent pas en compte les criteres psychologiques ni affectifs. 

En second lieu, l'apprentissage d'une langue etrangere est considere, au meme titre 

que l'apprentissage du latin ou du grec, comme une discipline mentale necessaire a la 

formation de l'esprit. L'objectif est d'aider l'apprenant, non pas a communiquer en langue 

etrangere, mais a developper ses facultes intellectuelles. Nous retrouvons explicitement ici le 

postulat cartesien de la superiority de la raison humaine sur les realites corporelles et 

sensorielles. Ce qui importe avant tout est en effet de faire acquerir a l'eleve une discipline 

mentale qui 1'habitue a la concentration, a 1'effort intellectuel et a la memorisation. 

L'apprentissage de la langue etrangere est done vu comme une activite intellectuelle consistant 

a apprendre et a memoriser des regies et des exemples en vue d'une eventuelle maitrise de la 

morphologie et de la syntaxe de cette langue. 

Nous devons cependant emettre des reserves sur la reelle place donnee a l'intelligence 

(dans son acceptation traditionnelle, soit l'intelligence logico-mathematique definie par 

Gardner) dans la methode grammaire-traduction. En depit des objectifs affiches par celle-ci, il 

y est manifestement plus fait appel a la memoire qu'a l'intelligence des participants, bien que de 

nombreux enseignants pretendent faire intervenir fortement 1'intellect dans le domaine 

grammatical. Or, il est en fait peu mis a contribution dans ces activites. Le plus souvent, la 

presentation de regies toutes faites ne contribue pas au developpement de la faculte 

d'abstraction, de la curiosite intellectuelle ou de l'esprit de decouverte, qui peuvent conduire a 

la perception d'autres modes de structuration de la langue, du monde et de sa representation. 

Les capacites d'induction et de deduction des participants sont peu exploitees. lis sont tout 

simplement places devant les faits et n'ont qu'a suivre la voie tracee. Meme dans une telle 

methode dite cognitive, les activites intellectuelles, malgre les apparences ou les affirmations 

des enseignants, sont en fait enormement reduites. II s'agit ni plus ni moins d'une pedagogie de 

P effort, qui sollicite avant tout les capacites de memorisation et de restitution des apprenants. 



2.3.1.2. La methode silencieuse : approche « cerebrale » de l'apprentissage. 

La Methode silencieuse, ou Silent Way, nous fournit un autre exemple de 

methodologie d'inspiration fortement cartesienne. Son approche radicalement cognitive n'est 

pas sans rappeler la formation de mathematicien de son fondateur, Gattegno, lequel dans les 

annees 1960 a en effet transpose a la DLE une technique jusqu'alors utilisee pour enseigner les 

mathematiques. Celle-ci avait recours a la manipulation de reglettes de couleur que Gattegno 

propose d'utiliser, en DLE cette fois, conjointement a differents tableaux (tableau des 

sons/couleurs, tableau de mots et tableau des correspondances sons/lettres) comme support 

visuel d'apprentissage. Elles permettent, selon lui, de centrer l'attention de l'apprenant sur la 

langue plutot que sur l'enseignant; celui-ci doit d'ailleurs veiller a parler peu de maniere a 

donner le plus de chances possibles aux apprenants de parler. Toutefois, a la lumiere de nos 

reflexions precedentes, nous pouvons nous demander si un tel objectif de facilitation de l'oral 

n'est pas contradictoire avec une conception de la langue et de son apprentissage 

excessivement rationnelle et logique. Gattegno con9oit en effet la langue selon un mode de 

pensee mathematique qui privilegie le raisonnement et 1'analyse logique de la langue, sans tenir 

compte de la fonction expressive et communicative du langage, ni meme de la dimension 

affective et psychologique de l'apprentissage d'une langue. II sous-estime le role de 

l'inconscient dans l'apprentissage et reduit ainsi considerablement le nombre de facteurs qui 

participent au processus de retention. La Methode silencieuse met done en place, comme la 

methode grammaire-traduction, une pedagogie de l'effort qui ne sollicite l'apprenant que sur le 

plan intellectuel et exige de sa part un travail sans relache et une attention de tous les instants. 

Or, nous avons vu qu'une telle conception de 1'etre humain comme un etre essentiellement 

intellectuel entrave une expression libre et spontanee. 

Pour ce qui est du reste du corps, seule la vue est largement sollicitee chez 

l'apprenant, par le biais de l'observation des reglettes et des tableaux. L'enseignant, de par le 

silence qu'il doit garder (d'ou le nom de « methode silencieuse »), est quant a lui oblige de 

recourir a des formes d'expression non verbale (gestes et mimiques) dont la signification 

constitue une sorte de code de communication entre lui et ses apprenants. La communication 

non verbale ne fait toutefois pas l'objet d'une exploitation pedagogique: elle est 

unidirectionnelle et les conditions de son emploi la rendent artificielle et decontextualisee. 



2.3.1.3. La methode audio-orale: approche mecaniste du corps et de 
l'apprentissage. 

Enfin, nous devons ajouter a la liste des approehes cartesiennes en DLE, la methode 

audio-orale. II suffit, pour se convaincre de son adhesion a ce mode de pensee, de considerer 

les circonstances de son apparition ainsi que ses fondements. Elle est nee aux Etats-Unis au 

milieu des annees 1950, a une epoque ou la DLE temoigne un optimisme et une foi 

inebranlable en la science et la technique. La methode audio-orale non seulement a recours aux 

techniques modernes (magnetophone et laboratoire de langues) mais elle est aussi presentee 

comme 1'application directe a l'enseignement/apprentissage des langues de decouvertes 

scientifiques lui donnant a la fois legitimite et prestige. Elle emprunte son appareillage 

conceptuel d'une part a la linguistique structural americaine de Bloomfield et d'autre part a la 

psychologie behavioriste anti-mentaliste de Skinner. Ces deux influences ont de nombreuses 

implications en DLE, non seulement sur la conception de la langue, mais aussi sur la 

conception de l'individu, de son corps et de son apprentissage. Selon la psychologie 

behavioriste, l'acquisition d'une langue releve d'un conditionnement au moyen de stimuli 

externes que l'apprenant re^oit passivement de l'enseignant. La linguistique structural^ quant 

a elle, con<?oit la langue comme un vaste systeme de regies et de conventions grammatical. 

Cette double influence explique la priorite attribute, dans la methode audio-orale, aux 

exercices structuraux (ou patterns drills) et de repetition, lesquels, conformement a la theorie 

behavioriste du « stimulus/reaction/renforcement», permettraient a l'apprenant d'acquerir une 

serie d'automatismes linguistiques qu'il pourrait ensuite naturellement transposer dans une 

situation reelle de communication. C'est ainsi que le stipule Nelson Brooks, tenant de la 

methode audio-orale : « Les exercices structuraux ne se veulent pas communicatifs, mais ils 

habilitent l'apprenant a recourir a des types de comportement qui se doivent d'etre 

automatiques lorsqu'il y a effectivement communication. »162 Or, les recherches empiriques 

montrent que le transfert de ces automatismes n'est pas aussi evident qu'il y parait; 

contrairement a ce que peut laisser croire le postulat largement admis selon lequel « plus on 

162 Brooks, Language and Language Learning: Theory and Practice, cite par Germain, Evolution de 
/ 'enseignement des langues, p. 150. 



repete, plus on apprend», l'apprenant rencontre generalement beaucoup de difficultes a 

reutiliser spontanement, en situation reelle de communication, les formes linguistiques exercees 

en salle de classe. De telles difficultes ne sont pas surprenantes si Ton considere qu'en situation 

reelle de communication, les parametres a gerer sont extremement nombreux (parametres 

sociolinguistiques, affectifs, kinesiques, etc.) et depassent de loin le seul facteur linguistique. 

Les automatismes acquis en salle de classe restent purement linguistiques, decontextualises et 

sans corps, et ne sont done pas directement transposables a une interaction reelle et vivante. 

Une telle conception de l'apprentissage implique une vision du corps et du cerveau 

profondement mecaniste. II suffirait de conditionner l'apprenant, a grand renfort d'exercices 

structuraux et de repetitions, pour que celui-ci acquiere des automatismes directement 

exportables et operationnels sur le terrain communicatif. L'apprenant est con?u comme une 

sorte de machine a repeter et a reproduire, « sans reflechir », des patrons structuraux, en 

dehors de tout contexte communicatif. Son intelligence et ses competences logiques ne sont 

pas non plus sollicitees dans la mesure ou il s'agit d'acquerir des automatismes linguistiques 

non analytiques. L'apprenant se voit ainsi nier toute realite corporelle, affective, et meme 

pourrait-on dire intellectuelle. 

Comme dans les approches precedentes, et ceci malgre 1'intention declaree de la 

methode audio-orale de favoriser la communication en langue etrangere, la langue, dans la 

pratique pedagogique, est concue sous un angle non pas communicatif mais exclusivement 

linguistique. II s'agit d'une langue decontextualisee, sans aucun ancrage spatiotemporel ni 

situationnel, et depourvue de toute dimension affective. 

2.3.2. Approches communicatives: vers une prise en compte de la 

communication non verbale. 

Dans les trois methodes etudiees precedemment, la langue est con^ue selon le seul 

critere linguistique. Les facteurs corporels, comme la communication non verbale, l'affectivite, 

la kinesie ou la proxemie, n'ont pas leur place dans ces differentes conceptions de 

l'apprentissage, toutes marquees par une philosophie tres cartesienne du corps et de l'esprit. 

En reaction contre ces approches a lieu un renouvellement methodologique de 

1'enseignement/apprentissage des langues amorce par les approches audiovisuelles autour de 



1960. Naissent alors des approches dites « communicatives », meme si, nous le verrons, cette 

appellation est souvent abusive, tout du moins pour certaines d'entre elles. Un nouveau regard 

s'est alors porte sur la langue et sur son enseignement/apprentissage: la langue n'est plus 

con?ue comme un ensemble de regies a decrire et a memoriser, mais comme un outil de 

communication entre les individus. La DLE reconnait enfin la fonction communicative du 

langage, telle que la decrit Frangoise Dolto : « l'etre humain est avant tout un etre de langage. 

Ce langage exprime son desir inextinguible de rencontrer un autre, semblable ou different de 

lui, et d'etablir avec cet autre une communication»163. Dans le meme temps, la realite 

corporelle et affective, notamment le role de l'extralinguistique, qui jusque la n'etait pas pris en 

compte, fait son entree sur la scene educative en DLE, d'une fafon tantot tres timide, tantot 

plus affirmee, suivant la methode utilisee. 

II semble en effet que nous puissions operer une distinction assez nette entre d'une 

part, les methodes qui se reclament du courant communicatif, mais qui restent a base tres 

grammaticale, et d'autre part celles qui proposent une percee directe dans le monde de la 

communication en mobilisant des le depart, et de fafon continue, tous les ingredients qui la 

composent, essentiellement le corps. Parmi les premieres, nous considererons la methode 

SGAV ainsi que la methode communicative (partie 2.3.2.). Parmi les secondes, dites 

« humanistes », nous distinguerons d'une part celles qui insistent sur une rehabilitation de la 

dimension psychoaffective de l'apprentissage/enseignement des langues (partie 2.3.3) et 

d'autre part celles qui integrent cette meme dimension dans un travail a dominante theatrale et 

corporelle (partie 2.3.4.). 

2.3.2.1. La methode SGAV: un corps-instrument au service d'une progression 

linguistique. 

Meme si elle precede l'approche communicative proprement dite, la methode SGAV 

(Structuro-Globale Audio-Visuelle), fondee au milieu des annees 1950 par Guberina, peut etre 

classee dans le courant communicatif. Elle a effectivement pour objectif l'apprentissage de 

l'expression et la communication dans des situations quotidiennes et a le merit e de tenir 

163 Dolto, cite par Dufeu, Sur les chemins d'une pedagogie de I 'etre, p. 58. 



compte, pour ce faire, du contexte social d'utilisation d'une langue. Elle privilegie l'oral, et 

differe l'ecrit jusqu'a ce que les apprenants possedent une connaissance suffisante de la langue 

orale. Cette methode s'ecarte done du modele cartesien anterieur, qui se caracterisait par une 

approche fortement analytique et rationnelle de 1'enseignement/apprentissage des langues, et 

amorce ainsi une timide prise en compte de facteurs corporels, tels que le non-verbal, les sens, 

et la dimension affective. 

II est important de noter qu'avec la methode SGAV, le non-verbal est pour la 

premiere fois explicitement pris en consideration (gestes, mimiques, kinesique, etc.). II suffit de 

se reporter a la preface du premier manuel de la methode SGAV, Voix et Images de France 

(1962), pour constater l'importance qui y est accordee a la dimension extralinguistique de 

1'enseignement/apprentissage des langues : « nous avons cherche a enseigner des le debut la 

langue comme un moyen d'expression et de communication faisant appel a toutes les 

ressources de notre etre : attitudes, gestes, mimiques, intonations et rythme du dialogue 

parle »164. 

Nous retrouvons dans cette conception « globale » de 1'enseignement/apprentissage 

des langues les postulats de la theorie psychologique de la Gestalt auxquels Guberina fait 

reference, et qui s'opposent a ceux du behaviorisme de Skinner, selon lesquels on apprend a 

base de repetitions et d'exercices mecaniques et systematiques. Selon la Gestalt-pedagogie, 

l'objet d'apprentissage, a savoir en ce qui nous concerne la langue, est per?u de fa?on globale 

(et non selon le schema behavioriste « stimulus/reaction/renforcement»), et ne prend son sens 

que s'il est insere dans un ensemble, la structure globale de la langue, incluant le langage dans 

toutes ses dimensions (linguistique, psychoaffective, kinesique, sensorielle, etc.). Cette 

approche gestaltiste, selon laquelle activite perceptive et activite cognitive sont en etroite 

relation, n'est pas sans nous rappeler la conception philosophique orientale de 1'etre comme un 

tout indissociable. 

L'apprentissage d'une langue etrangere passe done, selon Guberina, par les sens, 

notamment par l'ouie (c'est l'aspect « audio » de la methode SGAV) et la vue (c'est son 

164 Preface de Voix et Images de France, p. 9.. cite par Germaia op. cit., p. 154. 



aspect « visuel»). De meme, le facteur affectif (expression de sentiments et d'emotions) est 

pris en compte. Le corps est egalement mobilise dans deux des cinq phases de la methode : les 

phases de repetition et de memorisation. Celles-ci meritent done tout particulierement notre 

attention pour la conception du corps qu'elles impliquent. La phase de repetition consiste en 

une reproduction du dialogue, en imitant le plus fidelement possible le rythme et l'intonation. 

Quant a la phase de memorisation, elle consiste en une reproduction du dialogue avec les 

gestes, les attitudes et les mimiques appropries. 

A premiere vue, nous pouvons voir dans cette «theatralisation» une premiere 

tentative de rehabilitation du corps par une prise en compte des facteurs non verbaux comme la 

prosodie, l'intonation mais egalement la kinesie et la gestuelle. Cependant, a la lumiere de nos 

reflexions precedentes, cette rehabilitation du corps apparait comme une simple facade, 

puisqu'elle n'implique aucun travail reel de sensibilisation au role de la corporeite dans la 

communication. L'objectif de cette activite «theatre » reste avant tout linguistique et ne 

permet pas a l'apprenant d'assumer une parole personnelle, mais seulement de restituer un 

texte appris par coeur. Or, comme le souligne Alex Cormanski, «la dramatisation ne peut etre 

operatoire qu'a la condition de proposer un travail precis d'apprehension du texte, e'est-a-dire 

une etape prelinguistique devant servir a «porter» le texte puis une etape plus proprement 

linguistique portant sur les modalites du discours. »165 Cette etape prelinguistique est, selon 

Cormanski, absolument necessaire car, grace a un travail corporel sur «l'enveloppe » de la 

langue, elle permet de sensibiliser l'acteur, et dans notre cas l'apprenant en langues, aux 

« «conditions physiques et psychologiques» de la production du discours »166. En negligeant la 

dimension corporelle du travail de dramatisation (techniques de relaxation, de respiration, 

d'ancrage au sol, de vocalisation, etc.), le «theatre» de l'unite didactique 

audiovisuelle devient artificiel et se reduit a un exercice strictement linguistique. 

Meme si elle se veut communicative, la methode SGAV continue done a privilegier la 

forme linguistique. Ainsi, les recherches empiriques realisees revelent que 2% seulement du 

corpus total porte sur des activites proprement langagieres, tandis que pres de 35% consistent 

165 Cormanski. op. cit., p. 94. 
x 66 Idem. 



en des exercices de repetition centres sur la forme plutot que sur le sens. Malgre le 

renouvellement pedagogique auquel elle contribue, elle continue egalement a privilegier une 

forme somme toute traditionnelle d'enseignement centree sur l'enseignant, et ou la classe est 

prise comme un tout, et non comme un ensemble d'individuality en evolution. 

2.3.2.2. L'approche communicative: une mobilisation superficielle et artificielle du corps. 

L'approche communicative s'est developpee depuis les annees 1970 en reaction 

contre la methode audio-orale. Ses fondements psychologiques et linguistiques, a savoir la 

psychologie cognitive et la linguistique chomskyenne (grammaire generative-

transformationnelle), se situent pratiquement aux antipodes de la psychologie behavioriste et 

de la linguistique structurale, qui avaient servi de base a la methode audio-orale. La 

psychologie cognitive considere l'apprentissage non plus comme un processus passif et 

automatique soumis a des influences externes (stimuli de l'enseignant), mais comme un 

processus actif et createur soumis a des mecanismes internes a l'individu (pensee, motivation, 

etc.). Autrement dit, l'apprenant n'est plus considere comme une machine repondant 

mecaniquement aux stimuli de l'enseignant (behaviorisme) mais comme une personne a part 

entiere, decouvrant « de l'interieur » les regies de formation des enonces afin de produire de 

nouveaux enonces encore jamais entendus auparavant. A cette double influence psychologique 

et linguistique, il nous faut ajouter l'influence de certains philosophes du langage (Austin, 

Searle, Hymes) qui a la meme epoque ont commence a concevoir la langue d'abord comme un 

instrument de communication, dont l'efficacite depend de l'adaptation des formes linguistiques 

a la fois a la situation de communication et a 1'intention de communication. L'approche 

communicative se reclame de cette meme conception de la langue. 

Nous comprenons done qu'un changement si radical de perspective theorique 

entraine, meme implicitement, un changement non moins considerable dans la perception de 

l'individu et de son corps en DLE. Ainsi, les activites privilegiees dans l'approche 

communicative ne sont plus les exercices structuraux ou les exercices de simple repetition, 

comme dans la methode audio-orale, ni non plus la dramatisation, comme dans la methode 

SGAV, mais les jeux de roles, les simulations et diverses activites pedagogiques susceptibles 

de conduire a une veritable communication. Les techniques de jeu de role et de simulation nous 



interessent ici tout particulierement et il nous appartient en effet de nous interroger sur le degre 

de prise en compte des facteurs corporels dans leur mise en place pedagogique. 

En premier lieu, il convient de les distinguer tres nettement de la dramatisation dans la 

mesure ou, dans la simulation et le jeu de role, il ne s'agit pas d'apprendre par coeur les 

repliques d'un role a jouer, mais de produire en « faisant semblant de faire quelque chose ». 

Nous pouvons done penser, en toute logique, que ces activites, en liberant l'apprenant d'une 

lourde tache de memorisation, permettent a ce dernier de s'impliquer davantage sur le plan 

extralinguistique, et de concentrer son attention, non plus sur la restitution exacte d'un texte, 

mais sur l'ensemble des parametres de communication, dont les parametres corporels. Telle est 

en effet l'intention ouvertement visee par l'approche communicative de decloisonner 

l'enseignement des langues en y introduisant la dimension communicative de l'enonciation liee 

aux facteurs extralinguistiques, comme l'espace et le corps dans l'espace. 

Or, de cette louable intention a la pratique, les ecarts se creusent, comme le montrent 

de nombreuses critiques de l'approche communicative. Selon Cormanski,167 l'approche de la 

simulation que lui-meme ainsi que Dufeu proposent se situe aux antipodes de celle decrite par 

Jean-Marc Care, tenant de l'approche communicative, en 1976168. Selon cette derniere 

approche, et d'apres la critique qu'en fait Cormanski, l'exercice de la simulation ouverte, 

autrement dit de 1'improvisation, ne peut arriver qu'en troisieme position, apres une premiere 

etape de dramatisation, et une seconde etape de simulation contrainte ou fermee (situations de 

communication a partir de canevas, entierement programmables). Dufeu et Cormanski 

reprochent a une telle demarche d'operer dans le sens inverse a la demarche theatrale ou 

1'improvisation, a travers un travail de sensibilisation corporelle et sensorielle, precede toute 

approche du texte. Selon ces memes auteurs, il convient done de differencier un type de 

pratique d'expression dramatique aussi scolaire que peu theatral, notamment celui propose par 

l'approche communicative, des activites d'expression dramatique qui, elles, nous le verrons, 

presupposent de l'eleve qu'il fasse usage de ses possibilites de creation, d'autonomie, de 

167 Cf. Cormanski, op. cit., p. 99-101. 
168 Cf. Care, « Dramatisation et simulation ». 



recherche. De plus, il est trop souvent attribue au jeu de role, dans l'approche communicative, 

un role de transfert direct du materiel linguistique etudie en cours; or communiquer n'est 

possible que si les contenus de la communication ne sont pas determines a 1'avance par 

d'autres que les locuteurs eux-memes. 

Nous avons done des raisons de penser, de meme que Dufeu et Cormanski, que le 

qualificatif de « communicatif» attribue a certaines approches est parfois abusif, dans la 

mesure ou tous les facteurs de communication, notamment les facteurs corporels, ne sont pas 

egalement pris en compte: De plus, sous une facade soi-disant communicative, elles conservent 

une methodologie traditionnelle et restent somme toute a forte dominante linguistique. Les 

activites de dramatisation ou de simulation, meme si elles represented une premiere tentative 

respectable de rehabilitation de la communication non verbale en DLE, tombent sous le coup 

du faux-semblant communicatif. En effet, ce n'est pas l'imprevisible de la communication qui 

est privilegie mais le reemploi rigide de savoirs linguistiques (grammaticaux, syntaxiques, 

lexicaux, etc.) ou de savoir-faire fonctionnels correspondant a une progression determinee a 

1'avance. 

2.3.3. Approches humanistes: vers une prise en compte de I'affectivite et de 
Vunite corps/esprit 

Nous avons done vu que les methodes dites communicatives, negligent certains 

aspects de la communication, notamment ceux lies a l'affectivite et a la corporeite, et 

continuent a privilegier une approche fortement linguistique de 1'enseignement/apprentissage 

d'une langue etrangere. Le courant pedagogique humaniste, a partir des annees 1970, s'est 

propose de combler ces lacunes et de placer au centre de son approche non plus l'objet 

d'apprentissage, en ce qui nous concerne la langue etrangere, mais l'apprenant, considere en 

tant qu'individu a part entiere. La pedagogie humaniste, dont Carl Rogers est 1'un des 

principaux fondateurs, s'inspire directement de la « psychologie humaniste » (encore appelee 

« psychologie existentielle » ou « mouvement du potentiel humain »), et se donne en effet 

comme objectif de favoriser 1'epanouissement personnel des individus. 

Rappelons qu'il n'y a pas une approche qui serait humaniste, mais des approches 

repondant a des criteres communs, tels que le respect de la personne, la prise en compte de la 



totalite de l'individu, l'importance de la relation dans l'echange, le role de l'experience 

individuelle. 

Nous nous interesserons ici a trois approches d'enseignement/apprentissage des 

langues etrangeres: l'approche communautaire, la suggestopedie et la methode par le 

mouvement (Total Physical Response). Bien que les approches theatrales (methode Rassias, 

dramaturgic relationnelle, psychodramaturgie linguistique, techniques dramatiques) se 

reclament egalement du courant humaniste, et repondent aux memes criteres pedagogiques 

detailles ci-apres, nous leur consacrerons un developpement exclusif, dans la partie 2.3.4. Vu la 

place centrale qu'elles accordent a la corporeite, elles meritent en effet que nous nous y 

interessions de maniere plus specifique. 

2.3.3.1. L'approche communautaire : un apprentissage « incarne » ? 

Interessons-nous pour commencer a la place attribute a la corporeite dans l'approche 

communautaire, fondee dans les annees 1960, aux Etats-Unis, par Charles Curran. Quelle 

conception philosophique de l'homme et de son corps vehicule-t-elle ? Rehabilite-t-elle la 

corporeite dans l'apprentissage ? 

II convient premierement de rappeler que son fondateur, Charles Curran, est avant 

tout un theologien mais egalement un psychologue et un therapeute qui a cherche a transposer 

certaines techniques du conseil therapeutique a l'enseignement/apprentissage des langues. 

Curran s'est egalement inspire dans sa methode des principes humanistes de l'educateur Carl 

Rogers, dont notamment le principe de l'enseignement non directif et centre sur l'apprenant. 

Cette experience de Curran en psychotherapie va nettement orienter sa demarche pedagogique 

vers une prise en compte de l'apprenant dans sa globalite. 

Rappelons egalement que la scene pedagogique des annees 1960 est dominee par le 

behaviorisme skinnerien, une theorie de l'apprentissage fortement marquee par la pensee de 

Descartes, et qui est a la base de l'enseignement traditionnel des langues. Ce dernier repose, 

selon Curran, sur une conception fortement dichotomisee et intellectualisee de l'homme, telle 

que nous l'avons decrite precedemment. Et c'est precisement en reaction a cette vision 

mecaniste et depersonnalisee de l'enseignement que Curran a developpe une nouvelle methode 

qui, pour reprendre ses propres termes, congoit cette fois l'apprenant comme un « etre unifie », 



comme un « «je» incarne », dote d'une vie affective. Nous retrouvons clairement dans ce 

fondement psychologique de la methode une approche plus orientale de l'homme. 

Mais nous la retrouvons egalement dans l'approche therapeutique de l'apprentissage 

proposee par Curran. La prise en compte des peurs et des angoisses des apprenants face a 

l'apprentissage d'une langue etrangere, a l'origine de blocages et d'inhibitions qui freinent les 

acquisitions, n'est pas sans nous rappeler les postulats orientaux de 1'interaction corps/esprit et 

de la libre circulation des flux energetiques, necessaire a l'equilibre physique et psychique de 

l'individu. D'ou 1'importance, selon Curran, de considerer la dimension affective de 

l'apprentissage afin de reduire les parametres qui l'inhibent ou le bloquent affectivement. II est 

necessaire pour cela d'etablir un climat de detente et de non-competition dans la classe et de 

privilegier des activites pouvant favoriser l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'ouverture a 

l'autre et a l'inconnu, l'entraide et le partage. 

Nous avons vu precedemment que de telles attitudes favorisatrices de l'apprentissage 

peuvent en grande partie etre encouragees par des techniques de sensibilisation corporelle. Or, 

alors meme que Curran parle d'un apprentissage «incarne », il ne mentionne pas dans quelle 

mesure la place accordee au corps dans la methode communautaire est differente de celle de 

l'enseignement traditionnel. II emploie le terme «incarne » exclusivement dans le sens d'une 

prise en compte de l'affectivite. Curran n'a pas recours a des techniques qui impliquent de 

fa<?on manifeste le corps dans l'apprentissage de la langue etrangere. Or, nous pouvons mettre 

en doute que la seule attitude d'ecoute et de comprehension chaleureuse de l'enseignant suffise 

a reduire les blocages de l'apprenant et lui redonner entierement confiance en ses potentialites. 

Nous verrons que d'autres approches, notamment les approches theatrales, tentent de reduire 

les blocages et inhibitions chez les apprenants, non seulement par l'etablissement d'un climat 

de confiance et de securite, mais aussi et surtout par des techniques de sensibilisation 

corporelle. 

Toutefois, l'approche communautaire et les approches theatrales presentent une 

caracteristique commune qui implique, a notre avis, une mobilisation corporelle, meme 

implicite : elles proposent toutes deux une approche globale du sens. La langue n'y est pas 

«consideree comme l'objectif d'une activite pedagogique mais comme moyen de 



communication dans Taction et l'interaction. »169 Contrairement a la majorite des methodes 

conventionnelles, ou le contenu linguistique est programme a l'avance et presente de fa?on 

lineaire, le programme d'etude, dans l'approche communautaire et dans les approches 

theatrales, est simplement le resultat des interactions entre apprenants aides par le conseiller-

enseignant. Leurs echanges sont enregistres au magnetophone et transcrits ensuite. Autrement 

dit ce sont les apprenants qui fabriquent ce manuel fort peu traditionnel dans lequel ils sont 

impliques intellectuellement, affectivement, mais aussi corporellement (a un degre certes plus 

limite). En effet, meme si le corps n'est pas explicitement implique, nous pouvons en toute 

logique penser que des apprenants qui investissent leur propre parole et qui sont done 

fortement impliques affectivement, accompagnent spontanement leur parole d'un ensemble 

communicatif extralinguistique (gestes, mimiques, expressivite, etc.); ceci en raison de 

1'interdependance entre implication affective et implication corporelle. Au contraire, toute 

forme de mobilisation corporelle est certainement beaucoup plus artificielle pour des 

apprenants dont la parole est alienee au profit d'une progression linguistique rigide et etrangere 

a leurs besoins communicatifs (methodes traditionnelles). 

2.3.3.2. La suggestopedie : une approche therapeutique ? 

Une autre methode humaniste merite ici notre attention : la suggestopedie, fondee par 

Lozanov, vers 1965. Mais avant de proceder a son analyse, il convient d'en distinguer deux 

versions, l'ancienne (celle des debuts) et la recente, sachant que seule cette derniere nous 

interessera ici. II faut comprendre que la suggestopedie, avant d'etre une methode 

d'enseignement des langues a proprement parler, est d'abord une experimentation scientifique 

au service, non pas de l'enseignement, mais de la suggestologie; ce qui explique l'etat de 

fluctuation constante de «la methode Lozanov ». Contrairement a la premiere version, qui 

s'inspirait assez directement du yoga170, de ses techniques de meditation et de respiration, ainsi 

que des techniques de relaxation (en particulier le training autogene de Schultz), la version la 

plus recente ne fait plus aucune mention de ces techniques. Les experiences menees par 

169 Care, « La classe de fran^ais autrement», p. 41. 
170 Rappelons que Lozanov a effectue d'importantes recherches sur l'hypermnesie aupres des yogis, lors de son 
sejour en Inde en 1965. 



Lozanov auraient en effet montre que le recours a ces dernieres ne se justifierait pas, vu 

qu'elles n'influenceraient pas les resultats de l'apprentissage de fa<?on significative. 

Si Lozanov a laisse de cote les techniques de relaxation yogique, il n'a pas pour 

autant delaisse le facteur «detente», ou autrement dit la «relaxation mentale» : «La 

relaxation dont nous avons besoin en suggestopedie -declare-t-il- est une relaxation purement 

psychologique, interieure, qui soit en meme temps une concentration » m . Cet etat simultane 

de detente et de concentration est ce que Lozanov appelle la pseudo-passivite. Elle se 

manifeste par une concentration agreable, sans tension ni fatigue, et par la pseudo-passivite des 

fonctions conscientes (attention, volonte, jugement critique, memoire volontaire). Cette 

derniere permettrait, selon Lozanov, 1'activation des reserves inconscientes de la personnalite 

dont, entre autres, l'activation des capacites de memorisation. 

Comme son nom l'indique, la suggestopedie releve de techniques suggestives que 

Lozanov a cherche a transposer dans 1'enseignement/apprentissage des langues afin d'accroitre 

le sentiment de detente, et de la, les capacites de memorisation des apprenants. Au nombre de 

ces elements suggestifs figurent ceux qui touchent directement a l'environnement physique des 

apprenants. Ainsi Lozanov attache une attention toute particuliere au cadre materiel (sieges 

confortables, decor chaleureux, etc.), a l'ambiance psychologique (atmosphere suggestive), 

mais aussi a des influences dont nous sommes generalement beaucoup moins conscients 

comme celles qu'exercent sur nous les champs bioenergetiques et electromagnetiques. 

Nous comprenons done pourquoi le non-verbal, autre parametre fortement suggestif, 

joue un role essentiel dans l'enseignement suggestopedique des langues etrangeres. La notion 

de non-verbal, pour Lozanov, recouvre a la fois le cadre, la musique, les arts, mais aussi la 

place accordee au jouer et au faire presque autant qu'au dire, a travers des activites de jeux de 

roles, saynetes, mimes et sketchs. Le non-verbal c'est egalement Fensemble des signes 

inconscients (voix, mimiques, regard, gestes, etc.) qui accompagnent la parole de l'enseignant 

et dont le pouvoir suggestif est tenu pour essentiel dans l'enseignement suggestopedique. C'est 

ce que Lozanov appelle le « second plan » ou plan de la microcommunication (suggestion 

171 Lozanov, « Deuxieme conference de suggestopedie » (S.A.L.T.), cite par Lerede, Suggererpour apprendre, 
p. 132. 



indirecte, inconsciente, qui passe par les signes non verbaux), par opposition au « premier 

plan » (suggestion directe, eonseiente et verbalisee). Or, Lozanov montre que ce « second 

plan», dont nous avons generalement si peu conscience, a un impact considerable sur les 

apprenants, jouant soit dans le sens d'un accelerateur (la communication verbale et non verbale 

sont en harmonie et transmettent un meme message), soit au contraire d'un frein de 

l'apprentissage (la communication verbale et non verbale transmettent des messages 

contradictoires). C'est pourquoi, selon Lozanov, il est de toute premiere importance que les 

enseignants non seulement prennent conscience de l'existence de ce double plan mais qu'ils 

parviennent egalement a une maitrise de leur « second plan » personnel, afin de ne pas laisser 

leurs gestes dementir leur parole. Ce qui importe n'est pas tant ce que l'enseignant dit, mais 

comment il le dit, comment son corps accompagne sa parole. 

Outre les enseignants, les apprenants sont egalement amenes a integrer la 

communication non verbale, et cela des le debut de l'apprentissage. Le non-verbal, selon 

Lozanov, doit preceder la parole pour permettre de vaincre par la suite la peur de parler: 

l'apprenant est amene a s'exprimer par des gestes avant de s'exprimer par des paroles, si bien 

que lorsque la parole s'installe, le geste devrait la suivre naturellement. Le corps de l'eleve est 

done sollicite autant que sa voix, notamment dans des activites de jeux de roles, de sketchs ou 

de mimes. D convient de souligner que ces activites, dans l'enseignement suggestopedique, 

sont assez directement liees aux techniques utilisees en psychotherapie de groupe, et 

s'apparentent notamment au psychodrame developpe par Moreno172. En effet, «la methode 

Lozanov » est avant tout une methode psychologique qui se donne pour objectif de liberer, 

autant que possible, les individus de leurs inhibitions et de leurs blocages, notamment par 

l'investissement d'une nouvelle identite dans les activites de dramatisation. Les preoccupations 

purement linguistiques passent au second plan derriere les preocuppations communicatives et 

existentielles. L'apprentissage d'une langue nouvelle est en quelque sorte un pretexte de 

decouverte de soi: il est au service de l'epanouissement personnel de l'apprenant, per?u dans 

sa globalite. 

172 Cf. infra 2.3.4. 



En definitive, nous retrouvons dans la suggestopedie, une conception du corps et de 

l'esprit apparemment beaucoup plus orientale qu'occidentale. Toutefois, nous devons nuancer 

les propos de Lozanov. Car meme s'il adhere a une vision de l'individu plus humaniste, sa 

pedagogie reste somme toute tres traditionnelle ; la relation enseignant/apprenants, notamment, 

se maintient dans un rapport tres hierarchise et l'enseignant continue a occuper une place 

dominante comme representant de l'autorite, et comme seul maitre a bord. En realite, c'est 

bien sur ce dernier que se centre la pedagogie de Lozanov, et non sur les apprenants, qui se 

trouvent dans une relation de dependance infantilisante vis-a-vis de l'enseignant. De plus, nous 

ne pouvons que rester circonspects face a une pedagogie excessivement « aseptisee » ou, pour 

reprendre les termes de Dufeu, une « pedagogie du bonheur artificiel». La suggestopedie, 

alors meme qu'elle pretend interpeller l'apprenant dans sa globalite, l'ampute de ses 

«ombres» qui precisement lui donnent son relief. Elle simule ainsi un monde pseudo-

harmonieux deconnecte de la vie reelle des apprenants. Nous verrons que Dufeu, a travers la 

psychodramaturgie linguistique, defend une autre image de l'homme, non plus « aseptisee et 

tronquee », mais qui integre reellement toutes les facettes de la personnalite de l'apprenant, 

aussi bien dans ses failles que dans ses forces, car c'est, selon lui, de leur conjugaison que peut 

naitre la richesse des echanges. 

2.3.3.3. La methode par le mouvement: une approche corporelle traditionnelle ou 

humaniste ? 

Enfin, un detour par la methode par le mouvement, ou Total Physical Response 

(TPR), s'impose comme une evidence dans notre parcours de reflexion autour de la corporeite 

dans les methodologies en DLE. Cette approche, con<?ue par Asher, vers 1965, ne peut que 

retenir notre attention, vu que le mouvement et la « reponse physique» y apparaissent 

d'emblee comme critere central, et laissent presager une forte implication du corps dans cette 

approche de 1'enseignement/apprentissage des langues. Mais encore faut-il discerner, derriere 

la fa?ade corporelle clairement affichee par la methode, les reelles conceptions du corps qui la 

sous-tendent. 

Une premiere difficulte que nous rencontrons dans 1'analyse de cette methode tient a 

la definition de son appartenance methodologique. Elle n'est ni vraiment communicative, ni 



foncierement humaniste, elle n'est pas non plus traditionnelle, meme si elle rappelle tres 

fortement la methode directe de Gouin. Son approche resolument corporelle lui vaut, a elle 

seule, d'etre le plus souvent rangee au nombre des methodologies non conventionnelles. 

Son approche physique de la langue, et c'est sa principale originalite, est basee sur la 

comprehension orale associee a la memoire gestuelle directive. Asher fonde sa methode sur le 

modele d'acquisition de la langue maternelle par l'enfant. De la derivent nombre de principes 

pedagogiques tel que le report de l'expression orale et ecrite a une phase ulterieure de 

l'apprentissage apres une longue phase exclusivement consacree a la comprehension orale. De 

meme, des travaux ayant prouve que l'enfant acquiert sa langue maternelle prioritairement de 

maniere non verbale, c'est done par des activites non verbales qu'il faut, selon Asher, solliciter 

la comprehension de l'apprenant. Ainsi, de meme que l'enfant (avant meme d'avoir acces a la 

parole) acquiert une comprehension de sa langue maternelle en repondant physiquement aux 

commandements de ses parents, de meme l'apprenant, en tout debut d'apprentissage, doit 

executer physiquement, et sans parler, une serie d'ordres donnes oralement par l'enseignant. 

Avant de considerer la TPR sous un angle plus critique, il convient dans un premier 

temps de nous interesser au discours d'Asher. La methode par le mouvement presente, selon 

lui, de tres nombreux avantages. En premier lieu, le fait de « mettre en mouvement» la langue 

etrangere favorise une comprehension immediate des enonces mais egalement une retention a 

long terme en activant «l'apprentissage musculaire »173. En second lieu, cette methode, en 

faisant appel au mouvement, stimulerait l'hemisphere droit du cerveau, non verbal, ainsi que les 

facultes de retention qui y sont associees. Selon Asher, lorsqu'une experience d'apprentissage 

a ete realisee par 1'intermediate de l'hemisphere droit, l'hemisphere gauche, verbal, peut mieux 

l'integrer ensuite. Asher s'appuie ici sur les theories de Sperry174 relatives a l'existence de deux 

hemispheres cerebraux aux fonctions differenciees. Lozanov, fondateur de la suggestopedie, 

adhere egalement a cette theorie selon laquelle l'hemisphere gauche, verbal, ferait obstacle a un 

langage nouveau. Enfin, le fait d'associer la langue a une action physique permet, selon Asher, 

de reduire les tensions et le stress des apprenants. En favorisant a la fois une meilleure 

173 Cf. infra 3.2.4. 
174 Cf. infra 3.1.4. 



comprehension et memorisation, et en contribuant a reporter l'expression orale (phase 

silencieuse du debut d'apprentissage), la TPR developpe chez les apprenants un sentiment de 

confiance en eux-memes et de reussite, indispensables a un apprentissage optimum de la 

langue. Le stress agit en effet, selon Asher, comme un filtre affectif qui bloque l'apprentissage; 

d'ou l'importance de creer dans la classe un climat de detente et de plaisir. Asher, influence par 

la pedagogie dite humaniste, qualifie lui-meme sa methode de « modele d'acquisition des 

langues sans stress ». 

Meme si nous ne pouvons negliger de tels avantages, il convient ici de nous interroger 

sur la portee et les dangers d'un mode d'enseignement fonde sur le commandement, et sur 

l'usage de l'imperatif comme seul mode de communication. Le risque est grand en effet 

d'encourager un rapport fortement hierarchise et traditionnel entre l'enseignant et ses 

apprenants. Sans compter que la communication est faussee etant donne que les interets et 

besoins communicatifs des apprenants ne sont pas pris en compte. Enfin, et surtout, cette 

methode conduit a chosifier l'apprenant, lequel se trouve en quelque sorte reduit a un role de 

marionnette. Cette methode a toutefois le merite de faire vivre la langue et de rehabiliter le 

corps et la memoire motrice. Elle constitue une technique pedagogique facilement et utilement 

transposable a d'autres approches. 

2.3.4. Approches theatrales: vers une prise en compte integrate du corps. 

Les methodes d'enseignement vues precedemment se reclament pour la plupart d'une 

approche commune mettant l'accent sur la communication (verbale et non verbale) et/ou sur 

les valeurs de la pedagogie humaniste. Nous avons vu que, de fa<?on ponctuelle, elles 

empruntent au theatre certaines de ses techniques, comme la dramatisation, les jeux de roles, 

les jeux mimes, les sketchs et les saynetes. Cependant cela ne veut pas dire que la demarche 

theatrale va de soi. Ces emprunts ne constituent le plus souvent que de simples techniques 

d'appoint, pretes a l'emploi, au service d'une progression linguistique predeterminee, et 

n'impliquent aucun travail specifique sur « la matiere premiere » communicative, a savoir le 

corps investi. Alors meme qu'elles integrent des activites de dramatisation, il est etonnant de ne 

guere voir expose le processus d'apprentissage de l'expression dramatique, c'est-a-dire le travail sur 

le corps, comme si placer le corps au centre de l'apprentissage avait toujours coule de source. 



Seules les approches foncierement theatrales, comme la psychodramaturgie 

linguistique (PDL) de Dufeu, la dramaturgic relationnelle de Feldhendler ou encore les 

techniques dramatiques de Cormanski font explicitement reference aux techniques d'expression 

corporelle. Elles proposent une approche authentiquement communicative, fondee sur des 

valeurs humanistes, et integrent l'affectivite, la motricite mais egalement l'intellect dans une 

approche globale du sens. 

2.3.4.1. Le psychodrame 

Le psychodrame, cree par Moreno dans les annees 1920 aux Etats-Unis, n'est pas une 

approche d'enseignement/apprentissage des langues, mais une approche therapeutique. 

Cependant, l'influence que le psychodrame a exercee et continue d'exercer sur de nombreuses 

approches theatrales en DLE (la PDL, la dramaturgic relationnelle, les techniques dramatiques, 

etc.) explique que nous lui consacrions une partie de notre reflexion. II nous appartient ici, non 

pas de considerer les applications therapeutiques du psychodrame morenien, mais de degager 

parmi l'ensemble de ses concepts et caracteristiques, ceux qui ont servi de fondements a ces 

dernieres approches en DLE. 

La dimension therapeutique est par definition la premiere de ces caracteristiques, 

meme si, depuis, le champ d'action du psychodrame a depasse le seul domaine de la 

psychotherapie. Plus largement en effet, Moreno montre l'interet du psychodrame pour la 

resolution des conflits humains et l'amelioration des rapports sociaux. Cette gestion 

therapeutique du jeu dramatique a ete reprise par certaines approches (la PDL, la dramaturgic 

relationnelle) et rejetee par d'autres (les techniques dramatiques)175. 

La philosophie de la rencontre et du dialogue constitue un deuxieme fondement 

essentiel du psychodrame morenien. Sous le concept de rencontre, Moreno « exprime que 

deux personnes non seulement sont ensemble mais qu'elles se vivent, se saisissent, chacune 

avec tout leur etre »176. La philosophie de la rencontre repose sur le principe de «l'homme 

comme acteur en situation », par definition « etre relationnel » en constante evolution. La quasi 

175 Cf. infra 2.3.4.4. 
176 Ancelin-Schiitzenberger, Precis de psychodrame, p. 161. 



totalite des approches theatrales en DLE se reclame de cette influence. C'est en effet a partir 

de ces concepts et pratiques du psychodrame morenien que les fondements d'une pedagogie de 

la relation ont ete developpes pour l'apprentissage des langues etrangeres. 

Le psychodrame a pour troisieme caracteristique de proposer une therapie par 

Taction177. Le patient aborde le probleme qui le preoccupe non pas en parlant mais en le 

representant avec l'aide des autres participants du groupe, ceux-ci prenant les roles des 

interlocuteurs du conflit (parents, conjoint, enfants, superieur hierarchique, etc.). La PDL et la 

dramaturgic linguistique sont sous influence directe de ce principe morenien qui associe action 

et therapie, meme si Tobjectif principal de Dufeu et de Feldhendler n'est plus, comme nous le 

verrons, therapeutique mais pedagogique. 

Les notions de spontaneite et de creativite constituent une quatrieme caracteristique 

essentielle du psychodrame: elles represented la clef de voute de T edifice morenien et 

influencent largement les approches theatrales en DLE, notamment la PDL. Dans les annees 

1930, Moreno a developpe la theorie de la spontaneite creatrice et a publie, en 1947, Le 

Theatre de la spontaneite ou il decrit notamment les enjeux educatifs d'une pedagogie de la 

spontaneite. II y soutient que « Les exercices et la formation a la spontaneite sont le sujet 

principal de l'ecole de Tavenir »178. 

Enfin, il est important de preciser que la plupart des approches theatrales en DLE 

(PDL, dramaturgic relationnelle, techniques dramatiques) ont repris de nombreuses techniques 

du psychodrame, notamment celles du double179, du miroir, et du renversement de roles, et les 

ont adaptees au contexte de Tenseignement/apprentissage des langues etrangeres. 

2.3.4.2. La psychodramaturgie linguistique 

La psychodramaturgie linguistique (PDL) est certainement la plus representative des 

approches theatrales en DLE. Aussi nous attarderons-nous davantage sur ses caracteristiques, 

dont nous verrons que la plupart sont largement partagees aussi bien par la dramaturgic 

1 ' ' Rappelons que etymologiquement drama signifie « action » ; le sens dtymologique de « psychodrame » 
illustre done ce principe fondateur de Taction utilisee a des fins therapeutiques. 
178 Moreno, Le Theatre de la spontaneite, citd par Feldhendler, « La dramaturgic relationnelle », p. 128. 
179 Cf. infra 2.3.4.2. 



relationnelle que par les techniques dramatiques. Bernard Dufeu est l'initiateur de la PDL180. II 

a developpe cette nouvelle approche en DLE a partir d'une experience tf Expression 

Spontanee, nee de la rencontre, en juillet 1977, avec Willy Urbain. C'est a ce professeur de 

dramaturgic que nous devons les premieres tentatives de transposition des techniques 

psychodramatiques dans deux principaux domaines : la formation d'acteurs et l'enseignement 

des langues. 

En tout premier lieu, nous devons bien comprendre que l'objectif de la PDL, 

contrairement aux approches traditionnelles en DLE, n'est pas uniquement linguistique. La 

PDL est en effet orientee vers le developpement des facultes de communication (objectifs 

communicatifs) et done de l'individu dans sa globalite. L'apprentissage des langues y est 

considere avant tout comme « un moyen d'evolution personnelle »181 et l'apprenant y est perfu 

dans sa globalite d'etre physique, affectif, intellectuel, en constante evolution. 

L'objectif central en PDL est de contribuer au developpement de l'individu dans son 
ensemble et de fa?on plus specifique, dans le cadre de l'apprentissage des langues, au 
developpement des aptitudes, attitudes et comportements qui favorisent la receptivite 
et la capacite d'expression des participants, les deux composantes essentielles a la 
communication dans une langue etrangere.182 

Comme son nom l'indique, la PDL emprunte ses techniques a deux sources 

principales : d'une part au psychodrame, d'autre part a la dramaturgic. Cette double influence 

est a l'origine d'une forte implication a la fois psychologique et corporelle en PDL. 

L'implication psychologique de l'apprenant se veut d'entree de jeu considerable, dans la 

mesure ou la PDL se reclame ouvertement de l'influence psychodramatique. Les emprunts aux 

techniques du psychodrame de Moreno situent en effet les jeux de roles et les dramatisations, 

utilises en PDL, a la frontiere du pedagogique et du therapeutique (meme si Dufeu veille a 

distinguer tres nettement les finalites therapeutiques du psychodrame des finalites pedagogiques de 

la PDL). 

180 Dufeu expose les fondements de son approche dans son principal ouvrage intitule Sur les chemins d'une 
pedagogie de I 'itre. 
181 Dufeu, op. cit., p. 95. 

Ibid., p. 92. 



Parmi les emprunts au psychodrame les plus emblematiques de la PDL, nous pouvons citer 

les techniques du double, du miroir, ou encore celle du renversement de roles. 

La technique du double, en raison de sa forte dimension psychologique, est une 

pratique de PDL particulierement sujette a controverse183. En voici les grandes lignes : dans 

cette technique, l'enseignant cherche a se mettre en empathie avec un seul apprenant assis au 

milieu du groupe, un masque neutre lui couvrant le visage a 1'exception du bas. L'enseignant se 

place, dans la meme position assise, juste derriere l'apprenant et adopte non seulement 

1'attitude corporelle mais egalement le rythme respiratoire de celui-ci. II exprime alors 

verbalement, en fran^ais, le « vecu ressenti »184 de l'apprenant, c'est-a-dire qu'il tente de 

prendre en charge la parole de l'apprenant en lui proposant une sequence de quelques minutes 

qui essaie de traduire la tonalite dans laquelle il peut se trouver. Puis, dans une seconde etape, 

avec un deuxieme masque ne permettant pas encore de voir, mais permettant de s'exprimer 

verbalement, l'apprenant refoit pour consigne de reproduire ce qui lui plait dans la sequence 

que lui propose le professeur, qui a son tour reprend, elargit ladite sequence. Ce caractere 

fortement individuel et experimental de l'apprentissage des langues en PDL est clairement 

annonce des la presentation initiale du cours : l'apprentissage y est presente metaphoriquement 

sous la forme d'un «voyage dans la langue etrangere», congu comme «un parcours 

individuel en compagnie d'autres personnes »185. Sur ce point, nous verrons que l'orientation 

de la dramaturgic relationnelle s'ecarte sensiblement de celle de la PDL186. 

Cette implication psychologique s'accompagne d'une forte implication corporelle. 

Rappelons qu'a l'influence du psychodrame, s'ajoute, en PDL, une forte influence des 

techniques dramatiques et de la dramaturgic. Les techniques du Theatre Forum de Augusto 

Boal, la technique du « comme si » de Stanislawski, ou encore celles du Theatre journal vivant 

de Feldhendler sont autant d'emprunts importants de la PDL a la formation d'acteurs et aux 

183 Cf. infra 2.3.4.4. la critique que fait Cormanski de la gestion therapeutique en PDL. 
184 Dufeu. op. cit., p. 149. 

Ibid., p. 146. 
186 Cf. infra 2.3.4.3. 



pratiques du jeu dramatique. Le corps entier est mobilise vu qu'il est considere comme le 

terrain d'exercice privilegie de la communication. 

II s'agit, selon Dufeu, de faire sentir aux apprenants le role du corps dans la parole. 

Aussi, en PDL, chaque phase de dramatisation est-elle obligatoirement precedee d'une phase 

de relaxation. La relaxation constitue, selon Dufeu, une entree en matiere indispensable pour 

rendre le corps permeable a la nouveaute et a l'apprentissage187. De meme, la phase 

preliminaire inclut des activites de familiarisation avec l'espace, et de decouverte de la voix et 

de la respiration. La relaxation est suivie d'un exercice d'echauffement qui a pour fonction de 

preparer a l'attitude requise ou de mieux faire comprendre le deroulement de l'exercice 

principal. 

L'interet communicatif de la PDL ne peut etre mis en doute. L'imprevisible de la 

communication a en effet toute sa place en PDL, puisque accepter la demarche theatrale 

revient a accepter de gerer, et meme a encourager l'imprevisible qui peut surgir a tout moment 

dans l'aire de jeu. La communication se veut done beaucoup plus authentique en PDL (les 

participants sont sujets de leur parole) que dans les methodes traditionnelles ou la parole de 

l'apprenant est doublement alienee (il est confronte a un code linguistique qui lui est etranger, 

et a une langue imposee qui ne repond pas a ses besoins et interets communicatifs). 

L'entraTnement a la communication et a la spontaneite en PDL exclut toute programmation 

precise des contenus et privilegie les besoins communicatifs dans «l'ici et maintenant» de la 

vie du groupe. Les criteres de progression en PDL sont, non pas linguistiques, mais 

relationnels. 

Enfin, il serait errone de penser, sous pretexte que 1'affectif et le corps ont le droit de 

parole en PDL, que l'intellect est neglige. II a egalement sa place dans les approches theatrales 

en general, seulement il ne lui est pas accorde cette place exclusive qu'il connait dans 

l'enseignement traditionnel. Dans les activites ecrites en particulier, la PDL a recours a la 

technique de conceptualisation telle que l'a decrite Besse188; elle permet aux apprenants 

187 Cf. supra 2.2.7.1. 
188 q . g e s s e <( Lgg exercices de conceptualisation ou la reflexion grammaticale au niveau 2 ». 



d'acquerir des strategies de decouverte des structures de la langue et de developper une 

attitude de recherche et d'experimentation. 

2.3.4.3. La dramaturgie relationnelle 

Nous devons a Daniel Feldhendler la creation de la dramaturgie relationnelle. Cette 

approche d'enseignement/apprentissage des langues se situe dans la meme mouvance que la 

PDL, et se reclame des memes influences principals : le psychodrame, le courant humaniste 

(dont Rogers est un des principaux representants), l'expression dramatique et la dramaturgie. 

Feldhendler a en effet integre dans son approche les demarches du psychodrame de 

Moreno, auquel il a ete directement forme dans les Instituts Moreno d'Allemagne Federale. A 

ces demarches il a ajoute des precedes dramaturgiques qui placent directement ou 

indirectement dans la lignee de la tradition morenienne. II s'agit de trois principales sources 

d'influence : la tradition du jeu et de l'expression dramatique (Ryngaert), la methode du 

Theatre de I'Opprime (Boal), et la methode de Theatre Playback (Fox). La tradition du jeu et 

de l'expression dramatique favorise 1'improvisation et la creativite et par extension l'expression 

spontanee et le developpement personnel. La methode du Theatre de I'Opprime, developpee 

par Boal, permet quant a elle d'aborder les themes de societe a travers l'experience de groupe, 

et de s'entrainer a la resolution des conflits ou de situations a venir. Enfin, la methode de 

Theatre Playback, developpee par Fox en 1975 aux Etats-Unis, permet d'aborder le quotidien, 

le vecu et les ambiguites conflictuelles par dramatisation de recits et d'histoires de vie des 

participants. 

La dramaturgie relationnelle, de meme que la PDL, annonce clairement l'orientation 

psychologique de sa demarche ; l'implication psychologique de l'apprenant y est forte et 

inevitable. Feldhendler parle de techniques dramaturgiques devant contenir des « elements de 

tension » tels qu'ils existent dans les relations d'opposition, d'attraction ou de conflit et qui 

constituent ainsi le pivot de la dynamique theatrale. 

Le grand nombre d'influences communes entre la PDL et la dramaturgie relationnelle rend 

done leur distinction malaisee. Cependant, nous pouvons observer que cette derniere se distingue de 

la PDL par une legere difference d'orientation: comme son nom l'indique, elle est tournee en 

priorite vers des objectifs relationnels. Plutot que de s'attacher au « vecu ressenti» de chaque 



participant de fa^on individuelle, Feldhendler cherche en premier lieu a developper la competence 

relationnelle des apprenants, et a faciliter les relations inter et intrapersonnelles dans le groupe. 

2.3.4.4. Les techniques dramatiques 

Cormanski, dans sa these de doctorat intitulee Le Corps dans la langue, propose une 

nouvelle approche theatrale en DLE : les «techniques dramatiques ». Cette approche se situe 

dans la meme mouvance que celle de Dufeu et de Feldhendler avec en commun le meme 

engagement au niveau du corps (le corps est le terrain d'exercice privilegie de la 

communication); la meme entree en matiere (relaxation ; echauffement preparatoire a Taction ; 

familiarisation avec l'espace, future aire de jeu) ; le meme souci d'introduire la communication 

dans la classe de langue, et surtout de considerer celle-ci comme instrument operatoire de la 

communication qui se pratique « dans l'ici et maintenant du groupe ». Meme si acquerir une 

competence de communication reste encore une tache difficile, le traitement du communicatif 

dans les approches de Dufeu, de Feldhendler et de Cormanski va beaucoup plus dans ce sens 

que dans les approches plus conventionnelles se reclamant elles aussi du label communicatif 

mais Tutilisant davantage comme une « couche d'appret». 

Mais si les techniques dramatiques ont de tres nombreux points communs avec la 

PDL et la dramaturgic relationnelle, il y a aussi quelques differences. Elles tiennent 

essentiellement dans le role de l'enseignant. Cormanski reproche aux approches precedentes 

Texcessive prise en charge psychologique de l'apprenant par l'enseignant, en particulier en 

debut d'apprentissage189. Contrairement a Dufeu et a Feldhendler, Cormanski prefere, dans ce 

domaine de la gestion psychologique ou therapeutique, laisser le terrain aux specialistes : 

psychologues ou psychanalystes. Meme s'il reconnait les apports du psychodrame morenien, il 

prefere en laisser la pratique therapeutique a ces derniers. L'approche des techniques 

dramatiques se reclame done essentiellement des sources dramaturgiques (Boal, Stanislawki, 

etc.) et de la pedagogie humaniste (Rogers, Care, Debyser, Dufeu, Feldhendler, etc.), meme si 

elle partage avec la psychodramaturgie les valeurs de rencontre, de dialogue, de spontaneite et 

de creativite. 

189 Cf. supra la technique du double decrite dans 2.3.4.2. 



2.3.4.5. La methode Rassias 

Enfin, il nous faut mentionner une derniere approche d'enseignement/apprentissage 

des langues qui se reclame egalement de l'expression dramatique : la methode Rassias. Cette 

methode, creee dans les annees 1960 aux Etats-Unis par le professeur Rassias, se distingue tres 

nettement des precedentes par son cote spectaculaire et par le « super-role » qui y est attribue 

a l'enseignant. La classe est vue comme une scene de theatre au milieu de laquelle prend place 

Taction. Celle-ci est orchestree par un professeur-acteur dont l'investissement et la 

performance physique et dramatique est extremement considerable. II s'agit, pour reprendre les 

termes de Cormanski, d'un « enseignant-demiurge ». Celui-ci, pour signifier certaines actions 

concretes comme lancer ou attraper, n'hesite pas a executer la dite action de fa?on 

spectaculaire, en attrapant par exemple une chaise qu'il va lancer avec force a l'autre bout de la 

salle. 

Cette caracteristique souleve bien sur de vives controverses pedagogiques quant au 

role de l'enseignant dans les approches theatrales en DLE : l'enseignant doit-il etre un modele 

a suivre, un acteur qui cherche a impressionner, ou un facilitateur discret de l'apprentissage qui 

s' efface pour laisser les eleves parler et agir? Rassias, par sa methode, pretend aider les 

apprenants a franchir le pas de Tinhibition et les encourager a s'impliquer au maximum dans 

l'activite dramatique; or nous sommes en droit de nous demander si le « super » role et la 

performance de Tenseignant-acteur ne risque pas, contrairement a ce que Rassias affirme, de 

reduire la participation de l'apprenant au point de l'inhiber. 

De plus, sous des dehors quelque peu revolutionnaires, la methode Rassias n'est 

somme toute pas si eloignee des methodes traditionnelles et structuralistes. II suffit de se 

referer au contenu du manuel de Rassias, Le Frangais Depart-Arrivee, pour juger de 

1'importance attribute aux exercices structuraux et a la repetition dans cette methode. Done, si, 

comme on l'a vu pour les autres demarches, la pratique dramatique se situe nettement dans le 

courant communicatif, nous ne pouvons probablement pas en dire autant d'une demarche qui 

se montre en fin de compte tres structuraliste dans son approche de la langue et qui laisse tres 

peu de place a l'imprevisible de la communication. 



2.3.5. Culture occidentale et culture orientale: vers un juste milieu. 

Au terme de cette partie, il convient de nuancer l'apport respectif des methodes 

presentant une vision plutot occidentale, ou plutot orientale du corps; car il est evident 

qu'aucune approche n'est « ni toute noire ni toute blanche ». En effet, meme si les approches 

trop cognitivistes ont, comme nous l'avons vu, un certain nombre d'incidences regrettables sur 

l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere, nous n'irons pas jusqu'a nier 

1'importance de Fintellect dans l'apprentissage, ni l'utilite de la repetition dans 1'acquisition 

d'automatismes linguistiques. Nous devons reconnaTtre en effet que les approches 

structuralistes et cognitivistes ont fait leurs preuves pendant de nombreuses decennies aupres 

de multiples generations d'etudiants. Elles repondaient alors a une demande sociale inscrite 

dans un contexte historicoculturel determine et ont donne des resultats que nous ne pouvons 

refuter. Cependant, en raison des evolutions sociales actuelles, leur efficacite est de nos jours 

remise en question. 

De meme, meme si les approches non conventionnelles presentent des atouts 

considerables pour la DLE, nous devons reconnaTtre qu'elles ne sont pas a l'abri de certains 

ecueils, dus notamment a la forte implication affective et corporelle des apprenants, et ne 

constituent d'aucune maniere la panacee educative. II convient done de trouver un juste milieu 

dans le rapport corps/pensee en DLE, qui permette de depasser les contradictions apparentes 

entre les deux influences philosophiques, cartesiennes et orientales, et parvenir a une coherence 

et a une complementarite des approches. Or, si nous en jugeons aux differentes methodologies 

etudiees precedemment, cet equilibre ne semble pas evident a trouver. La difficulty semble 

resider en ceci que les methodologies pechent souvent par l'un ou l'autre cote : une conception 

de l'approche tantot exagerement cognitiviste, tantot exagerement humaniste. 

Ce n'est pas parce que les approches corporelles se veulent humanistes et centrees sur 

l'apprenant qu'elles ne presentent aucun danger. Nous devons en effet rester vigilants et 

prudents face aux enjeux extremement complexes et intimes qui tournent autour de la 

problematique corporelle. A trop vouloir impliquer l'apprenant, « pour son bien», nous 

risquons d'aller au-dela de ses besoins, et de compromettre l'atteinte de nos objectifs 

pedagogiques. Vu que la question de la corporeite est au carrefour de tres nombreuses 



disciplines et problematiques (medecine, psychologie, sport, education, theatre et expression 

corporelle, etc.), toute approche corporelle en DLE risque de glisser vers des domaines qui lui 

echappent si elle ne delimite pas clairement son champ d'action, ses objectifs et ses priorites 

pedagogiques. 

Une demarche trop psychologisante, ou trop theatralisante, risque en effet dans 

certains cas d'entrainer les effets inverses a ceux escomptes (creation de nouveaux blocages et 

inhibitions) et peut constituer un egarement, par rapport aux objectifs generaux de la DLE, 

susceptible de mettre en danger la coherence et la credibility de la methode. Les recours a la 

psychologie et au theatre doivent rester des instruments au service de 

1'enseignement/apprentissage des langues et non devenir une finalite en soi. En effet, il ne s'agit 

pas de transformer la classe de langue en psychotherapie de groupe, en atelier d'expression 

corporelle, ni meme en cours de theatre. Nous devons done sans cesse nous interroger sur les 

raisons qui nous poussent a vouloir rehabiliter le corps en DLE et etre au clair avec nos 

objectifs pedagogiques. Nous devons veiller a ne pas meler a ces derniers des pretentions qui 

se voudraient purement egocentriques ou narcissiques comme le seul desir d' « etre original», 

ou d' « etre a la mode », ou encore celui de jouer un « super » role d'enseignant-demiurge 

(comme dans la methode Rassias) ou d'enseignant-therapeute. 

Reconnaitre 1'importance des facteurs corporels dans 1'enseignement/apprentissage 

des langues ne signifie pas non plus rejeter en bloc l'heritage cartesien ni nier le role de 

l'intellect dans l'apprentissage. Un renversement aussi radical reviendrait a leser les etudiants 

dont l'intelligence est a predominance logico-mathematique, et done a remplacer une forme de 

discrimination intellectuelle des apprenants par une autre: l'exclusivite se trouverait ainsi 

deplacee de l'intelligence rationnelle aux intelligences kinesiques et sensorielles. Nous 

comprenons que cette solution ne peut etre satisfaisante puisqu'elle ne ferait qu'inverser le 

probleme en rempla<?ant «le regne de la raison » par «le regne du corps ». De plus, il est 

difficilement imaginable de renverser du jour au lendemain une influence cartesienne de nos 

jours encore tres fortement ancree dans les mentalites. Rappelons que le succes d'une methode 

d'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere est lie, en grande partie, au degre 

d'acceptability et de legitimite sociale dont elle peut beneficier. 



Toute la difficult^ est done de trouver cet equilibre : ni trop de bouleversements, ni 

trop peu de changements afin de faire evoluer la pedagogie au rythme de son temps. Aucune 

des methodologies precedemment decrites n'apporte done la reponse, ni meme la meilleure 

reponse a 1'enseignement/apprentissage des langues en tant que tel. Elles nous fournissent 

chacune des pistes de reflexion et nous suggerent chacune une certaine vision de 

l'enseignement, ainsi que des pratiques pedagogiques que nous nous devons d'adapter a 

chaque situation particuliere d'enseignement/apprentissage. II ne faudrait done pas considerer 

chaque methodologie comme un systeme hermetique. Certaines pratiques et approches non 

conventionnelles peuvent etre utilisees en complement d'autres methodologies, plus 

traditionnelles sans qu'il y ait contradiction. Tout dependra de la capacite de l'enseignant a 

atteindre la coherence dans la definition de sa demarche, et dans le choix de ses outils 

pedagogiques. 

En conclusion de ce chapitre, il est important de nouveau de souligner que toute 

demarche pedagogique en DLE vehicule necessairement une certaine vision de l'homme, une 

certaine representation philosophique du corps et de la pensee qui influence directement les 

pratiques de classe. Nous aurions tort en effet de considerer le terrain pedagogique de la DLE 

comme un no man's land philosophique, et surtout de penser que 1'adhesion, meme 

inconsciente, a une certaine representation philosophique de la corporeite soit gratuite et sans 

repercussions sur la situation d'enseignement/apprentissage. Nous avons vu ainsi que la 

conception cartesienne de l'homme, encore fortement ancree dans le milieu de l'enseignement, 

transmet une image de l'homme scindee en un corps et un esprit disjoints. Elle enferme ainsi 

l'apprenant dans une approche exclusivement intellectuelle de l'apprentissage des langues, et le 

prive done de ses autres ressources et potentiels d'apprentissage (kinesthesiques, sensoriels, 

affectifs, etc.), qui le plus souvent s'y trouvent devalorises. Une telle approche desincarnee 

conduit l'apprenant a developper une image de soi fragmentee, qui le freine sur le chemin de 

l'autonomie et de l'assurance, indispensables a l'expression de soi et a la communication. Nous 

avons vu d'autre part que la philosophie orientale considere au contraire l'individu comme un 

etre unifie : corps et esprit forment chez 1'etre humain un tout indissociable. L'apprentissage, 

selon la vision orientale, doit done etre global et mobiliser entierement l'individu, sur le plan 



intellectuel mais aussi affectif, et corporel. L'apprentissage, considere comme une faculte 

humaine naturelle, doit egalement s'effectuer dans un climat de detente permettant une bonne 

circulation des energies, synonyme de sante physique et intellectuelle. Enfin, le rapide tour 

d'horizon des methodologies nous a montre la necessite de trouver en DLE une demi-mesure 

entre ces deux influences philosophiques, et de parvenir ainsi a un equilibre entre corps et 

pensee. Cette reflexion philosophique nous amene done a present a nous interroger sur les 

processus a la fois neurobiologiques et psychologiques respectivement mis en oeuvre dans 

l'apprentissage des langues. 



Chapitre III. 
CORPS ET APPRENTISSAGE DES LANGUES 

Apres avoir dresse un tableau general de l'inscription sociale et philosophique de la 

problematique corporelle en DLE, nous pouvons enfin nous interroger plus directement sur 

Fimplication du corps dans les processus d'apprentissage/acquisition des langues etrangeres. II 

nous appartient ici de reconsiderer le bien-fonde de nombreux et vigoureux preceptes 

pedagogiques selon lesquels le corps n'aurait pas sa place dans le processus d'apprentissage 

des langues, generalement considere sous un angle exclusivement intellectuel. 

Les recherches en neurosciences et en psychologie du langage contribuent cependant 

a dementir ces a priori encore fortement ancres dans les pratiques pedagogiques en DLE et 

selon lesquels le silence, l'immobilite, et l'effort intellectuel seraient les conditions d'un 

apprentissage optimum. De meme, on continue encore tres souvent a considerer les deficiences 

langagieres comme synonymes de deficiences intellectuelles, la ou en realite, selon les 

decouvertes en psychologie du langage, des facteurs corporels et affectifs sont directement mis 

enjeu. 

Nous devons dans ce chapitre tenir compte d'une particularity essentielle a la DLE : 

contrairement aux autres disciplines scolaires (histoire, biologie, etc.), qui font necessairement 

l'objet d'un enseignement/apprentissage, la connaissance des langues (langue maternelle mais 

aussi langue etrangere) peut resulter a la fois d'un processus d'acquisition et d'un processus 

d'apprentissage. Par acquisition, on a coutume de designer un mode d'appropriation naturel ou 

spontane en dehors de toute intervention didactique, alors que par apprentissage, on designe 

generalement un mode d'appropriation qui resulte d'un enseignement. 

II est evident qu'avant d'apprendre une langue etrangere, tout apprenant a acquis une 

langue maternelle, et connait done les deux processus. Cependant, aujourd'hui on s'accorde a 

considerer que rien ne justifie une dichotomie aussi marquee entre deux processus 

d'appropriation qui, en realite, sont souvent concomitants. On peut done plus justement 



considerer l'apprentissage comme le traitement du materiau langagier, et l'acquisition comme 
• , , • »191 ce qui est automatise et intenonse 

Ces deux modes d'appropriation de connaissances, de competences et d'attitudes sont 

souvent presentes sous cette trilogie classique : savoir, savoir-faire, savoir-etre. Celle-ci nous 

servira a organiser notre reflexion sur la relation entre corps et apprentissage des langues et 

nous conduira a nous interroger successivement sur l'implication du corps dans les processus 

d'apprentissage/acquisition du code linguistique, du langage, et de la communication. 

Rappelons que nous avons separe ici pour des facilites de presentation ces trois dimensions de 

l'apprentissage (savoir, savoir-faire, savoir-etre), mais il est clair qu'elles sont en constante 

interdependance. 

Dans une premiere partie, nous centrerons notre reflexion sur la relation entre le corps 

et les savoir-faire langagiers. Nous nous interesserons pour commencer a ce qui fait la 

specificite de la DLE, a savoir que 1'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere est 

ancre sur un vecu linguistique originel, celui lie a l'acquisition du langage chez l'enfant. Grace 

a l'apport theorique de la psychologie du langage, nous essayerons de repondre aux questions 

suivantes : quelle est la place du corps dans ce processus d'acquisition du langage et dans 

l'acte de parole ? La relation que l'individu entretient avec sa langue maternelle influence-t-elle 

l'apprentissage d'une langue etrangere ? Apres avoir tire de cette premiere reflexion les 

conclusions pedagogiques pour la DLE, nous interrogerons 1'anthropologic linguistique puis 

les neurosciences afin de mieux comprendre la relation, d'une part, entre rythme, corps et 

langage, et, d'autre part, entre lateralisation hemispherique et langage. 

Dans une seconde partie, a la lumiere des decouvertes en neurosciences et 

neuropedagogie, nous nous interesserons a la place du corps dans le processus d'apprentissage du 

savoir linguistique. Nous montrerons qu'il n'y a pas un mais des apprentissages qui mobilisent non 

pas exclusivement le cerveau mais 1'ensemble du corps. Nous nous interrogerons egalement a la fois 

sur l'existence et sur le role des rythmes biologiques et cerebraux d'apprentissage. Enfin, il sera 

question du role du corps dans les processus de memorisation et retention. 

191 Cf. infra 3.2.4.1. Nous reviendrons sur la difference entre apprentissage et acquisition au moment de nous 
interesser aux processus de memorisation et de retention. 



Dans une troisieme et derniere partie, nous nous interesserons a la relation entre 

corporeite et enseignement. En quoi la relation que l'enseignant entretient avec son propre 

corps influence la situation d'enseignement/apprentissage ? 

3.1. DU CORPS AU LANGAGE. 

On n'apprend pas une langue etrangere, repetons-le, comme on apprendrait l'histoire, 

la geographie ou la physique. II nous faut en effet de nouveau insister sur une specificite 

essentielle a la DLE, a savoir que, contrairement a tous les autres apprentissages, celui d'une 

langue etrangere fait evidemment suite a l'acquisition d'une langue maternelle. Nous devons 

done nous interroger de plus pres aux modalites d'acquisition du langage chez l'enfant afin de 

comprendre d'une part quelle est l'implication du corps dans ce processus, et d'autre part quel 

type d'impact peut avoir sur l'apprentissage d'une langue etrangere la relation que l'individu 

entretient avec sa propre langue maternelle. Nous ne pouvons pas en effet considerer 

l'apprentissage d'une langue etrangere seulement en termes de savoir ou de simple stockage de 

connaissances, ni meme seulement en termes de processus cognitivo-corporels d'apprentissage. 

II nous faut egalement considerer les processus psychologiques impliques dans le langage, 

comme savoir-faire, et dans l'acquisition de la langue maternelle afin de comprendre les 

implications psychologiques de l'apprentissage d'une langue etrangere. Car il faut avoir 

conscience que ce dernier est bien plus qu'un simple apprentissage et engage globalement 

l'individu dans toute sa personnalite et son vecu linguistique. 

Nous nous interesserons principalement dans ce chapitre a la relation entre corps et 

langage, du point de vue de la psychologie, de 1'anthropologic linguistique et des 

neurosciences. Apres avoir etudie la place du corps dans le processus d'acquisition de la 

langue maternelle chez l'enfant, nous verrons que l'acte de parole continue jusque chez l'adulte 

a jouer sur les deux registres : linguistique (code) et prelinguistique (corps). Puis, nous 

ouvrirons la reflexion sur la relation entre rythme, corps et langage, pour enfin nous interroger 

sur le role des hemispheres cerebraux dans les activites langagieres. 

Avant de poursuivre, nous devons done operer certaines distinctions : d'une part entre 

les notions de « parole», « langue» et «langage» et d'autre part entre les disciplines 

respectivement chargees de leur etude. Par langage, Saussure -a qui nous empruntons les 



definitions suivantes192- designe une faeulte innee de l'espece humaine, fondee sur un substrat 

biologique universel. Quant a la langue, il la definit comme un fait social, c'est-a-dire comme 

un ensemble de conventions adoptees par le corps social pour permettre l'exercice de la faeulte 

de langage des individus. Dans notre expose, nous appellerons ce systeme de signes, code, ou 

code formel. L'etude de la langue est du domaine de la linguistique. La parole, en revanche, est 

un acte individuel. C'est l'acte de l'individu exergant sa faeulte de langage au moyen de la 

convention sociale qu'est la langue. Nous parlerons dans notre expose de l'acte de parole. 

L'etude de la parole est du domaine de la psychologie et de la psychanalyse. 

Nous percevons d'emblee l'immensite du champ d'etudes ouvert par les relations de 

la psychanalyse, du corps et du langage. Toutefois, il n'est pas de notre ressort, vu les 

contraintes de temps et d'espace inherentes a notre recherche, de penetrer plus profondement 

dans le domaine ardu de la psychanalyse. La relation entre psychanalyse et linguistique, et son 

apport a la DLE, meriterait en effet a elle seule une recherche approfondie. Nous ne 

pretendons done pas epuiser le sujet extremement complexe du rapport corps/langage, mais 

seulement ouvrir quelques pistes de reflexion pour la DLE. Ce rapide parcours nous permettra, 

si ce n'est de denouer 1'inextricable complexite des mecanismes psychophysiologiques mis en 

jeu dans le processus langagier, du moins de contrebalancer le role hypertrophique 

generalement attribue au cerveau, a l'intelligence formelle et a la pensee dans le langage et 

montrer que l'origine de ce dernier est avant tout d'ordre corporel et psychophysiologique. 

3.1.1. L'acquisition du langage chez Venfant 

II est d'un grand interet pour la DLE de connaTtre les mecanismes mis en jeu dans 

1'acquisition du langage chez l'enfant. II va de soi neanmoins que la DLE ne peut aucunement 

pretendre reproduire (tout du moins dans leur integralite) les processus mis en jeu au cours de 

l'acquisition de la langue maternelle. II est evident qu'une telle pretention releverait de 

1'impossible : l'individu ne peut faire qu'une seule fois l'experience de l'acquisition du langage. 

Toutefois, connaitre ce processus nous permet de prendre conscience du fort ancrage corporel 

et affectif des activites langagieres, non seulement chez l'enfant, mais chez tout sujet parlant. 

192 Cf. Saussure. Cours de linguistique generate. 



Comprendre le role que jouent dans ce processus le corps, la motricite, mais aussi et surtout 

l'affectivite, et la relation a la mere, nous conduit a reconsiderer l'acte de parole selon un 

critere, non plus «intellectualiste » (selon lequel langage, pensee et intelligence seraient en tres 

etroite dependance193), mais psychophysiologique. La connaissance de ces mecanismes 

d'acquisition du langage nous permet de comprendre le role fondateur de la communication 

gestuelle et globale pour la genese du langage. Le « mecanisme global» (nous reprenons ici 

une expression de Jousse) constitue en effet le substrat sur lequel peut s'effectuer la genese du 

« mecanisme oral» qu'est l'acte de parole. Nous fonderons notre reflexion principalement sur 

les recherches en psychologie et psychanalyse effectuees par Jean Piaget, Didier Anzieu, Annie 

Anzieu, Jacques Lacan, Jerome S. Bruner et Roland Gori, ainsi que sur les recherches en 

Anthropologic du geste menees par Marcel Jousse. 

3.1.1.1. Du cri au signe. 

Par «mecanisme global», Jousse designe 1'ensemble des mecanismes de 

communication non verbaux qui mobilisent l'individu dans son integralite (sur le plan corporel, 

affectif, intellectuel). Nous appliquerons ici plus particulierement ce terme aux mecanismes de 

communication non verbaux qui precedent chez l'enfant l'apparition du langage articule 

(vocalisations, gestes, mimiques, sourires, imitations, etc....). L'histoire de la genese du 

langage pourrait en effet initier, comme nous allons le montrer, sur cette phrase de Jousse : 

« Au Commencement etait le Geste »194. 

La voix: signe communicatif et source de plaisirs 

Et si nous remontons aux tous premiers instants de la vie de l'enfant, nous constatons 

qu' « au commencement etait un cri». Le cri de la naissance est un cri organique, fruit d'une 

contraction spontanee chez le nouveau-ne. Mais tres vite, en quelques semaines, ce cri-

contraction devient cri-appel. En effet, si on considere dans quelle situation de dependance 

193 Remarquons a ce sujet qu'il devient de plus en plus sur actuellement -notamment grace aux recherches du 
neuropsychologue Francois Lhermitte presentees lors de la conference prononcee a l'Academie des Sciences 
morales et politiques en 1976-, qu'il existe une pensee sans langage : chez les mammiferes superieurs, chez 
l'enfant avant 18 mois, chez les sourds-muets de naissance. 
194 Jousse, op. cit., p. 130. 



totale se trouve le nouveau-ne humain, incapable de prehension ni de deplacement, on peut 

facilement juger de Fimportance que va prendre cette possibility originate de manifestation 

qu'est la voix humaine. Le cri devient alors un mecanisme d'appel, au service d'une 

communication utilitaire : il est le signe d'un besoin (besoin alimentaire, besoin de protection, 

etc.), d'un desir (appel de la mere, etc.), d'une detresse. L'angoisse, « inscrite dans le corps a 

la naissance »195 comme l'ecrit Freud, utilise pour se manifester le seul moyen a la disposition 

du nourrisson qui lui permette de trouver protection : le cri, la voix. 

Mais la voix (et surtout l'organe qu'elle sollicite, la bouche) n'est pas seulement pour le 

nourrisson un moyen de communication utilitaire, elle est aussi une source de plaisirs. La 

bouche est ainsi le lieu du premier plaisir (la tetee), comme de la premiere expression du Soi (le 

cri). C'est ce plaisir de bouche que l'allaitement, les gazouillis ou les vocalisations procurent a 

l'enfant qui, par la suite, va donner au langage sa dimension subjective et sa charge 

pulsionnelle et narcissique, comme nous le verrons plus loin196. 

« Stade du miroir » et constitution d'un Moi-peau 

De meme, l'experience d'une communion syncretique avec sa mere (ou son substitut) 

est indispensable a l'enfant pour acceder par la suite a la communication mediatisee d'abord 

par les gestes symboliques, puis par les signes linguistiques. Le bain de sons et de paroles dans 

lequel l'enfant est immerge, mais aussi les echanges corporels et les plaisirs partages avec sa 

mere, participent de cette experience globale indispensable a l'acquisition ulterieure du 

langage197. Didier Anzieu a ainsi mis en evidence le role fondamental des contacts corporels 

entre le nourrisson et sa mere pour que celui-ci puisse dans un premier temps se constituer un 

« Moi-peau » (vers le sixieme mois), et dans un second temps acceder au langage (vers le 

quinzieme mois). La constitution d'un « Moi-peau », « etaye sur une experience unifiante et 

195 Freud, cite par Anzieu, A., « De la chair au verbe : mutisme et begaiement », dans Anzieu, D., Du corps a 
la parole, p. 103. 
196 Cf. infra 3.1.2. 
197 Cette periode fusionnelle entre mere et enfant se caracterise par ce que les psychanalystes (en particulier 
Winnicott) ont appele /'illusion : a cette periode, les sons et le langage font partie du corps de l'enfant fusionne 
a l'espace maternel, ils forment une masse sonore indiflerenciee. Nous verrons, par la suite, que l'experience de 
la desillusion (differentiation des sons, distanciation mere/enfant, objectivation de Tenvironnement, etc.) sera 
egalement iinportante dans le processus d'acquisition du langage. 



stimulante de l'epiderme comme delimitation, comme pare-excitations, et comme filtre pour les 

echanges mutuels entre le dedans et le dehors »198, mais aussi la constitution d'une « enveloppe 

sonore du Soi »199 sont, selon Didier Anzieu, deux conditions prealables de l'acquisition du 

langage. Le « stade du miroir », decrit par Lacan, correspond a ce meme stade capital dans 

P evolution psychique de l'enfant. II est marque, vers le sixieme mois, par la reconnaissance 

chez l'enfant de sa propre image corporelle refletee par le miroir. L'enfant decouvre alors sa 

propre materialite corporelle et s'identifie lui-meme a un objet. De meme que la theorie 

d'Anzieu, celle de Lacan met en evidence le fort ancrage corporel du langage: elle montre 

comment la reconnaissance de la forme unifiee du corps propre, la constitution de l'image du 

corps sont etroitement lies au developpement du langage chez l'enfant. Cette relation entre 

image du corps et langage peut expliquer chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, certains 

troubles du langage : une image du corps defectueuse peut par exemple etre a l'origine 

d'aphasies (trouble de la capacite de parler ou de comprendre le langage parle ou ecrit), ou 

d'agnosies (incapacite de reconnaTtre ce qui est per?u par les sens : agnosies visuelles, 

auditive...). Les theories psychanalytiques de Anzieu et Lacan viennent done confirmer nos 

observations precedentes sur l'importance de l'image corporelle sur le developpement de 

l'individu, en particulier sur le plan du langage200. 

Fonction semiotique et imitation 

Aux premiers cris-appels et vocalisations, a la decouverte du plaisir de bouche, a 

P experience fondatrice du « stade du miroir », il nous faut a present ajouter un autre stade, 

plus tardif (entre le IS®"16 et le IS6"16 mois), mais tout aussi important dans le processus 

d'acquisition du langage : le stade des imitations. Car ce n'est pas seulement par sa voix mais 
* 

avec tout son corps que le jeune enfant communique : rappelons, pour reprendre une formule 

de Bruner, que « savoir-dire suppose d'abord savoir-faire »201. Et ce savoir-faire passe d'abord 

par limitation. Deja Aristote en avait reconnu le role essentiel chez l'homme : « L'Homme est 

198 Anzieu, D., Du corps a la parole, p. 3. 
199 Anzieu, D., L 'Enveloppe sonore du soi, cite par lui-meme, Du corps a la parole, p. 3. 
200 Cf. supra2.\.5. et 2.2.4. 
201 Bruner, Savoir-faire, savoir-dire, cite par Chalvin et Girard, op. cit., p. 27. 



le plus mimeur de tous les animaux et c'est par le Mimisme qu'il acquiert toutes ses 

connaissances. »201 Cependant, il faut attendre les recherches recentes en psychologie pour que 

1'intuition d'Aristote se voie confirmee. Le processus d'imitation dans l'acquisition du langage 

chez l'enfant a en effet ete largement etudie par Piaget (sous le concept d' « echopraxie » ou 

de «jeu de geste ») mais egalement par Jousse (sous le concept de « Mimisme »). 

En 1945, Piaget, dans son livre La Formation du symbole chez l'enfant, decouvre, 

dans ce que les psychanalystes appellent l'appareil psychique de l'enfant, l'existence d'une 

fonction semiotique. Cette fonction, qui consiste a emettre et a recevoir des significations et a 

y repondre, precede et deborde 1'activite proprement linguistique. Piaget mentionne quatre 

principales manifestations de la fonction semiotique : l'imitation differee, le jeu symbolique, le 

dessin et les images mentales. La cinquieme manifestation, la plus achevee, est bien sur le 

langage. Mais Piaget souligne que, contrairement au langage, qui oblige l'enfant a suivre des 

regies et un code commun, dans les premieres manifestations semiotiques, l'enfant peut utiliser 

a son gre des symboles qu'il invente pour imiter, jouer, imaginer, dessiner, etc. 

Pour Piaget, 1'infrastructure de la communication signifiante s'acquiert d'abord par le 

jeu de gestes (ou echopraxie) par lesquels l'adulte et l'enfant s'imitent mutuellement. Puis cette 

imitation gestuelle se prolonge d'une part en jeux d'imitation vocale qui permettent a l'enfant 

d'isoler et de maltriser les phonemes signifiants de la langue naturelle parlee de son entourage, 

et d'autre part en jeux de simulacre ou l'enfant, en presence de l'adulte, s'imite lui-meme, 

c'est-a-dire mime a vide une activite qui lui est naturelle, par exemple fait a l'intention d'un 

spectateur semblant de s'endormir. L'imitation differee, c'est-a-dire en 1'absence du modele, 

permet de meme a l'enfant de signifier un objet ou une scene absents, en utilisant son corps, 

ses gestes, ses vocalisations : il peut ainsi imiter un bebe qui pleure, un chat qui dort, son papa 

qui gronde, ou un corbeau qui croasse, a defaut de pouvoir le nommer sous sa forme 

linguistique. 

II s'agit deja d'une forme de symbolisation, qui meme si elle reste pour le moment 

corporelle, constitue pleinement une reponse (gestuelle) de l'enfant a un message linguistique 

201 Aristote. cite par Jousse, op. cit., p. 55. 



adresse par l'adulte. En effet, il est important de souligner que l'imitation gestuelle a lieu en 

meme temps que la possibility de comprendre et de suivre des ordres symbolises202. D'une part, 

la comprehension des enonces precede chez l'enfant l'acte de parole, et d'autre part elle est le 

plus souvent accompagnee d'une reponse gestuelle de l'enfant qui en confirme la bonne 

comprehension. Rappelons que c'est precisement sur cette double caracteristique du processus 

d'acquisition du langage que Asher fonde la TPR : Asher propose d'aller de la comprehension 

a l'expression, et d'associer la comprehension d'ordres a l'imperatif a une reponse gestuelle203. 

Nous pouvons done conclure en soulignant, avec Piaget, Fanteriorite d'une organisation 

perceptivo-pratique du monde par Taction. En d'autres termes, c'est Taction qui est articulee 

avant la langue ; c'est ce que Jousse confirme egalement, dans sa theorie du « Mimisme », dans 

les termes suivants : « Une langue, c'est d'abord un systeme de «Mimemes» sous-jacents aux 

differents mots »204. 

De la communication au langage 

Mesurer T importance de ces premiers mecanismes communicatifs non verbaux dans le 

processus d'acquisition du langage chez l'enfant nous conduit deja a formuler une premiere 

conclusion qui merite notre reflexion pour ses implications en DLE. Ce « mecanisme global» 

montre en effet Tanteriorite de Tintention de communication par rapport a la langue: 

Installation chez le jeune enfant d'un systeme de communication avec l'adulte est 

extremement precoce. Ce systeme est d'abord gestuel et vocal et n'est que secondairement 

linguistique. On va done de la communication au langage, du mecanisme global au mecanisme 

oral, du geste au verbe, et non pas le contraire. Rappelons que cette caracteristique du 

processus d'acquisition du langage a servi de modele a la plupart des methodes non 

conventionnelles d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres, comme la 

psychodramaturgie linguistique, ou l'approche communautaire des langues : la communication 

globale et le desir de communication des apprenants constituent la porte d'acces au langage, et 

non T inverse, comme dans la plupart des enseignements traditionnels. 

202 Nous devons cette observation aux recherches de G. Boulanger-Balleyguier. 
203 Cf. supra 2.3.3.3. 
204 Jousse, op. cit., p. 129. 



3.1.1.2. Du signe au langage. 

II convient a present de nous interesser aux mecanismes mis en jeu dans le passage du 

signe communicatif (gestuel et vocal) au langage, entre le IS61"6 et le IS6™ mois de l'enfant. 

Parmi ces processus, qui ont tous lieu de maniere plus ou moins concomitante pendant cette 

meme periode du developpement de l'enfant, les plus importants sont l'acquisition de la 

marche associee a la fin de la relation fusionnelle avec la mere; la distanciation et 

I'objectivation de l'environnement et de la figure maternelle ; l'experience chez l'enfant de la 

frustration et de la disillusion («non» de la mere et interdits qui lui sont adresses); 

l'acquisition du « non » comme premier symbole semantique ; et finalement l'acces progressif 

au langage articule. 

Nous avons vu precedemment combien les liens fusionnels que l'enfant entretient avec 

sa mere, lors des premiers mois qui suivent sa naissance, jouent un role essentiel pour 

l'acquisition ulterieure du langage. De la meme maniere, l'experience de la separation 

mere/enfant va jouer un role tout aussi important dans l'acces a la symbolisation linguistique 

chez ce dernier. C'est essentiellement l'acquisition de la marche qui va marquer cette 

distanciation mere/enfant. Les recherches en psychanalyse montrent en effet que l'acquisition 

de la parole depend en grande partie de celle de la marche. Annie Anzieu montre ainsi que pour 

parler, c'est-a-dire pour communiquer a distance, l'enfant doit avoir traverse l'angoisse de la 

separation et etabli avec sa mere ou son tenant-lieu la bonne distance entre le contact fusionnel 

et l'eloignement extreme. Rene Spitz205, quant a lui, souligne une autre raison : a partir du 

moment ou il marche, et ou done il court des risques, l'enfant devient un objet d'ordres et 

d'interdictions verbales de la part de son entourage ce qui tranche sur le discours-plaisir 

anterieur qu'il recevait de sa mere comme pur redoublement narcissique. L'enfant fait alors 

l'experience de la denegation (le « non » et les interdits de sa mere et de son entourage), de la 

frustration et de la regie. 

Cette triple experience, souligne Spitz, conduit l'enfant, par identification au « non » 

de la mere, a s'approprier ce premier symbole semantique et a passer de la communication 

205 Cf. Spitz, De la naissance a la parole. 



intuitive et syncretique a la communication semiotique et langagiere. Spitz place en effet 

l'acquisition du « non » au debut de la communication humaine. De meme, G. Boulanger-

Balleyguier a montre que le « non » semantique est utilise dans la periode meme ou commence 

a se forger l'image du corps (a partir de quinze mois). Enfin, on sait depuis Freud que le 

maniement du corps et les significations des comportements qu'il adopte, ne se comprennent 

qu'en relation avec la constitution du langage206. 

De plus, l'acces au mot implique le non-contact immediat avec les objets : le langage 

permet en effet d'evoquer les objets ou les etres absents. L'objectivation est done le corollaire 

de la distanciation. La perception par l'enfant de l'environnement, de sa mere et de lui-meme 

comme des objets distancies est la suite logique du processus de distanciation mere/enfant. La 

mere acquiert alors pour l'enfant une realite; tout comme l'ensemble des objets de son 

environnement, elle devient objet distancie et non plus corps fiisionne au sien. C'est ce que les 

psychanalystes decrivent comme le processus de disillusion et d'objectivation du reel chez 

l'enfant. 

Au plaisir de la fusion, se substitue, rappelons-le, le plaisir de l'imitation. Puis, au 

plaisir de l'imitation se substitue, a partir de 12eme au IS6"10 mois, le plaisir de remission sonore 

symbolisante : le langage. Dans les premiers temps de l'acquisition du langage, l'acte de parole 

possede une intense charge subjective (investissements pulsionnels et narcissiques encore 

forts), puis, petit a petit, l'enfant objective sa parole et acquiert le code linguistique. II n'est 

alors plus libre d'inventer et d'imaginer a son gre ses propres symboles, comme dans 

l'imitation et le jeu de gestes, mais est contraint d'employer les signes linguistiques et de suivre 

les regies du langage, sous peine d'etre incompris et de ne pas comprendre la parole des autres. 

Soulignons que l'acces au langage permet a l'enfant de penser sans etre contraint 

simultanement d'agir sa pensee comme c'est le cas dans la periode sensori-motrice (de la 

naissance a environ un an et demi). Jousse explique ce passage du mecanisme global (echanges 

corporels) au mecanisme oral (l'acte de parole) par la loi de l'economie de l'energie. 

206 Cf. Freud, Essais de psychanalyse, p. 16-20. Freud y decrit Fexemple du jeu de la bobine observe chez un 
enfant de dix-huit mois. Dans ce jeu, l'enfant jette une bobine tout en pronongant un invariable son o-o-o-o-o 
puis la rappelle a lui en pronon?ant un joyeux et sonore « Da ! ». Freud montre que l'enfant reproduit ainsi 
successivement la disparition et le retour du corps de la mere. 



Le travail de tout l'organisme est naturellement fatigant et dispendieux. Aussi, des que 
cela a ete possible, malgre la perte evidente de l'expressivite, l'Anthropos a transpose, 
autant que faire se pouvait, le mecanisme global dans son mecanisme oral. [...] Les 
phonemes vont s'ajuster aux mimemes sans les supprimer.207 

Nous comprenons done, comme Jousse, que «Le langage est, dans la realite, 

l'expression de 1'etre tout entier »208. Autrement dit, pour reprendre la conclusion de Didier 

Anzieu, « Tout code derive du corps »209. 

3.1.1.3. De la langue maternelle a la langue etrangere. 

Consideration faite de ce fort ancrage corporel et affectif de la langue maternelle, 

nous comprenons combien l'apprentissage d'une nouvelle langue, comme tout apprentissage 

lie au langage et a l'expression, ne peut jamais etre neutre. II touche en effet l'apprenant, meme 

inconsciemment, dans sa personnalite la plus profonde et intime : il est charge d'affects lies a la 

relation que l'apprenant entretient avec sa propre langue maternelle, et avec lui-meme. Aussi 

dans le cas d'un apprenant vivant mal la relation a sa propre langue maternelle, nous pouvons 

nous risquer a avancer deux cas de figure : ou bien il peut retrouver dans l'apprentissage de la 

langue etrangere les memes difficultes auxquelles il est confronte dans sa propre langue 

maternelle, ou bien, au contraire, il peut vivre cette nouvelle experience linguistique comme 

une « seconde chance »210. 

Dans le premier cas, les difficultes rencontrees peuvent sembler a premiere vue 

linguistiques mais, vu l'ancrage corporel et affectif du langage, nous comprenons que celles-ci 

peuvent cacher en realite des difficultes en grande partie affectives et identitaires. 

L'apprentissage d'une langue etrangere est done beaucoup plus impliquant pour l'individu, 

207 Jousse. op. cit., p. 115. 
208 Idem. 
209 Anzieu, D., op. cit., p. 6. 
2,0 Nous pouvons emettre l'hypothese suivante : la probability est sans doute plus grande de voir de telles 
difficultes langagieres (dues en partie a un vecu affectif appauvri) renforcees dans un type d'enseignement 
traditionnel. En revanche, il est plus probable, comme le souligne Dufeu, que les methodes non 
conventionnelles d'enseignement/apprentissage des langues procurent a l'apprenant un climat plus favorable a 
la decouverte d'une nouvelle relation a la langue. Toutefois. cette hypothese meriterait d'etre confirmee par une 
etude de terrain. 



dans sa construction identitaire, que l'apprentissage d'autres matieres scolaires telles que 

l'histoire, la geographie, les mathematiques ou la physique. Bien plus qu'aucun autre, 

l'enseignement des langues etrangeres comprend une dimension identitaire que la DLE ne 

saurait negliger. En effet, nous devons etre conscients, comme le souligne Dufeu, que 

« L'histoire de l'acquisition de notre langue maternelle influence notre approche de toute 

nouvelle langue »212. II est done important, en DLE, de tenir compte de la signification et de 

l'importance que le langage a eu dans notre langue maternelle, sans quoi nous tenterions de 

transmettre une matiere sans tenir compte de son empreinte en nous et nos apprenants. 

Deconsiderer cette specificite de la DLE reviendrait a priver cet enseignement de ce 

qui en fait la richesse educative, a savoir que l'enseignement d'une langue etrangere a pour 

mission de faire acquerir une langue tout en favorisant I'epanouissement general et 

l'affirmation de soi de l'apprenant en considerant l'ensemble de ses potentiels, tant intellectuels 

que corporels ou affectifs, et en l'aidant a gagner en assurance. En effet, l'apprentissage d'une 

langue etrangere peut egalement etre une opportunity, comme le souligne Dufeu, de decouvrir 

une nouvelle relation a la langue, d'experimenter de nouvelles formes d'expression, et meme 

d'investir une nouvelle identite et personnalite. Ainsi, selon Dufeu, «l'acquisition d'une 

«autre» langue permet a certains participants de se liberer partiellement ou de se differencier 

par rapport au monde de leur langue maternelle. Elle leur offre alors une nouvelle chance 

d'expression. »213 

De nombreuses etudes psychanalytiques menees a ce sujet confirment cette 

observation de Dufeu. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner les recherches d'Edith 

Buxbaum sur le role d'une seconde langue dans la formation du Moi et du Surmo/'214 ainsi que 

celles de Daniel Lagache, Sur le polyglottisme dans I'analyse215. Ces auteurs montrent en effet, 

dans leurs ouvrages respectifs, que, dans une cure psychanalytique, le patient polyglotte peut 

preferer utiliser une langue etrangere plutot que sa langue maternelle afin de mieux resister aux 

-12 Dufeu, Sur les chemins d'une pedagogie de I 'etre, p. 61. 
213 Ibid., p. 63. 
2,4 Buxbaum, « The Role of the Second Language in the Formation of Ego and Superego ». 
215 Lagache, « Sur le polyglottisme dans l'analyse ». 



associations trop fortement connectees au refoule, notamment maternel. Le desir ou le refus 

d'apprendre une langue etrangere, voire meme le choix d'apprendre telle ou telle langue 

etrangere plutot qu'une autre, peuvent ainsi en partie temoigner de la relation que l'individu 

entretient avec sa langue maternelle, et du climat affectif dans lequel il a acquis cette derniere. 

3. / . 2. L 'acte de parole chez Vadulte: une double allegeance au corps et au code. 

Nous avons done vu que c'est avec tout son corps que l'enfant acquiert le langage. 

Nous avons egalement constate que l'acces a la symbolisation linguistique chez l'enfant 

s'accompagne d'un fort abandon de la symbolisation gestuelle et vocale. Cependant, il ne 

faudrait pas en conclure pour autant que le langage chez l'adulte est desincarne. Bien au 

contraire, force est de constater, avec Meschonnic, qu' « On a du corps plein la bouche »216. 

3.1.2.1. La parole : au carrefour du corps et du code. 

II est important en effet de souligner que la parole continue jusque chez l'adulte de 

jouer sur les deux registres, celui, linguistique, de la langue comme code reglant 1'ordre et 

1'usage des signifiants, et celui, prelinguistique, de l'expression corporelle qui soutient cette 

parole, et de son intonation qui la module. 

De meme, Gori, dans son ouvrage Le Corps et le signe dans l'acte de parole, montre 

cette double allegeance de l'acte de parole a la fois au corps et au signe linguistique. Selon lui, 

la parole ne peut advenir que dans cette position intermediate entre le corps et le code, entre la 

subjectivite corporelle et l'objectivite linguistique. De la, d'apres Gori, que la rupture de ce 

point d'equilibre fasse basculer l'acte de parole soit vers son versant linguistique et formel, soit 

vers son versant corporel. Dans le premier cas de desequilibre, les observations cliniques 

menees par Gori ont mis en evidence chez le sujet parlant une objectivation desincarnee de 

l'acte de parole, c'est-a-dire un surinvestissement de la forme au detriment de la realite 

corporelle. L'individu parle sans prendre le risque de ressentir : sa parole, alienee aux regies du 

systeme linguistique, n'arrive pas a trouver son ancrage corporel. Inversement, dans le second 

cas, la parole du locuteur bascule dans le champ du pur fantasme . elle acquiert alors une 

-16 Meschonnic. Critique du rythme, cile par Dufeu. op. cit., p. 31. 



« pesanteur corporelle», de par son investissement narcissique et pulsionnel, qui joue au 

detriment du sens et du code. L'acte de parole est alors confondu avec l'experience corporelle 

et avec le « plaisir de bouche » dont il a precedemment ete question. L'acte de parole se situe 

done au carrefour du corps et du code. Seule cette position d'equilibre rend possible la 

creation verbale. Rappelons d'ailleurs que, pour qu'il y ait langage, le code doit d'abord avoir 

ete decouvert comme corps durant les premieres annees de vie de l'enfant. 

D'autre part, Gori emet une hypothese qui merite particulierement notre attention, vu 

qu'elle nous permet de faire le lien entre nos observations sociophilosophiques anterieures 

(chapitres I et II) et les theories psychanalytiques sur le langage. Selon lui, en effet, cette meme 

position intermediate du langage entre corps et code serait a l'origine du mouvement social 

d'oscillation entre l'idealisation et le denigrement du verbe (le versant linguistique du langage) 

que nous avons precedemment observe216. Rappelons en particulier que le christianisme, dans 

sa mystique desincarnee, a fortement participe a l'idealisation du verbe, et au denigrement du 

corps. Mais nous avons de meme observe que, suite a cette longue negation du corps, la 

balance oscille de nos jours largement en faveur d'une rehabilitation de la corporeite. Parmi les 

nombreux signes annonciateurs de la decadence du Verbe au profit du corps, nous pouvons 

mentionner, comme nous l'avons vu au debut de notre reflexion, le developpement des 

techniques d'expression corporelle (relaxation, yoga...), le regain d'interet pour les mystiques 

orientales, ou encore la critique epistemologique des structuralismes linguistiques, 

anthropologiques et psychanalytiques, au profit du modele chomskien des grammaires 

generatives et transformationnelles. 

3.1.2.2. Les difficultes langagieres sont-elles le resultat de deficits linguistiques ? 

Nous avons a present suffisamment d'elements, si ce n'est pour comprendre de 

maniere approfondie l'origine precise des differents troubles du langage, du moins pour en 

comprendre l'ancrage corporel et demonter ainsi un prejuge encore fortement ancre dans les 

representations collectives sur le langage et selon lequel les difficultes langagieres seraient 

exclusivement le resultat de deficits linguistiques et intellectuels. 

~16 Cf. supra 1.4.2. 



II suffit de revenir sur Fimportance des facteurs affectifs (notamment la relation a la 

mere) et corporels (les echanges corporels mere/enfant, les vocalisations du nourrisson, les 

jeux de gestes et imitations gestuelles et vocales, etc.) dans l'acquisition du langage pour 

comprendre l'origine psychoaffective des troubles du langage. Jousse souligne ainsi que 

« quand nous sommes malades au point de vue du langage, c'est notre corps tout entier qui est 

attaque »217. De meme, l'orthophoniste Frumholz (ou «therapeute voix/parole », comme elle 

prefere elle-meme se presenter) montre avec force exemples combien les difficultes langagieres 

ne peuvent aucunement etre considerees comme le resultat de deficits linguistiques. Elle 

exhorte en particulier les enseignants de langue a ne pas aborder les difficultes langagieres 

uniquement en termes de maitrise linguistique mais de les aborder dans leur dimension a la fois 

psychoaffective et pragmatique du « dire, c'est faire ». 

Comme nous venons de le voir, l'acte de parole ne peut etre con?u, ni comme un seul 

savoir linguistique (le code), ni comme un savoir-faire uniquement corporel: le langage est un 

savoir-faire au carrefour du corps et du code. Mais bien plus encore, explique Frumholz, les 

actes langagiers refletent le climat dans lequel ils ont ete acquis. Ce climat de parole determine 

en partie chez l'individu les specificites de sa relation au langage et au monde. 

Les competences langagieres ont a voir, non pas tant avec la maitrise d'un code, mais 
bien plutot avec une fa9on d'etre a l'autre (done a soi et a sa langue) et au monde. 
[...] les pratiques langagieres a elles seules sont revelatrices du climat de parole dans 
lequel le patient s'est construit (affectivement, cognitivement et socialement), et [...] 
sont constitutives du rapport qu'il a etabli entre lui, son langage et les autres. [...] 
Maitriser l'oral, c'est s'installer dans une relation a l'autre [...] c'est «parler le 
monde » en « se parlant ».218 

Sans en arriver a aborder la DLE sous un angle psychanalytique, nous comprenons 

done combien il peut etre utile aux enseignants de langue etrangere de se sensibiliser aux 

processus mis en jeu dans l'acquisition du langage. II est important qu'ils aient conscience du 

role primordial que joue l'affectivite (climat affectif dans lequel l'acquisition du langage s'est 

217 Jousse, op. cit., p. 128. 
218 Frumholz, « Voix, parole, identite et representations, le point de vue d'une therapeute », p. 118-120. 



effectuee) dans l'acquisition et dans le developpement des competences langagieres chez 

l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Ceci non pas dans une finalite therapeutique qui n'est bien 

sur pas du ressort de la DLE, mais dans un objectif plus modeste mais tout aussi important, a 

savoir la detection (savoir detecter d'eventuels troubles du langage chez l'enfant, l'adolescent 

ou meme l'adulte) et l'orientation (savoir orienter l'individu dont les difficultes linguistiques 

sont profondement ancrees dans des difficultes d'ordre affectif ou psychologique vers les 

specialistes capables de l'aider a resoudre ses troubles du langage). De meme, la connaissance 

de ces processus d'acquisition du langage permet a l'enseignant d'une langue etrangere de 

veiller a ne pas attribuer trop hativement les difficultes langagieres de ses apprenants a une 

deficience linguistique et/ou intellectuelle alors qu'elles peuvent cacher une deficience affective 

ou emotionnelle. 

3.1.3. Rythme et langage. 

II suffit de considerer ce fort ancrage corporel du langage pour comprendre que, de 

meme qu'il ne peut y avoir de corps sans rythme, il ne peut y avoir de langue sans rythme. 

II nous faut preciser d'emblee que la notion de rythme, du fait meme de son 

omnipresence et de sa pluralite, touche aussi bien au domaine du savoir, du savoir-faire que du 

savoir-etre. Rappelons en effet qu'il n'y a pas un rythme mais des rythmes: rythmes 

linguistiques, rythmes d'apprentissage, rythmes corporels internes, rythmes cosmiques, etc. 

C'est pourquoi il nous a semble necessaire de traiter cette question sous des angles differents 

tout au long de notre recherche. Si nous avons precedemment aborde la notion de rythme du 

point de vue de la philosophic orientale, en revanche dans ce chapitre, nous l'aborderons sous 

Tangle de Tanthropologic et des neurosciences. Le rythme fera de maniere recurrente Tobjet 

de notre reflexion : nous nous interesserons tout d'abord a la relation entre rythme, langage et 

memoire; puis, dans une deuxieme partie, a la relation entre rythmes biologiques et 

apprentissage. II est clair que ces categories ne sont pas etanches et sont profondement liees les 

unes aux autres. 



3.1.3.1. Une langue orale et vivante : une langue rythmee. 

« Le » rythme, comme nous l'avons vu, est pluriel et il est partout. II est a la base de 

toute vie : de la nature vivante' du corps vivant220, mais aussi de la langue vivante. La formule 

de Jousse « Je rythme, done je suis » est done transposable a toute chose vivante, dont la 

langue : la langue rythme, done elle est. Mais seule la langue orale est rythmee et vivante selon 

Jousse. Ce dernier, dans L'Anthropologic du geste, s'insurge ainsi contre le quasi monopole de 

l'ecrit dans nos societes contemporaines qui nous coupe de la parole vivante, du rythme 

spontane, de la libre expression. Nous ne pouvons d'ailleurs que nous interroger, a notre tour, 

d'une part sur la place respective accordee a l'ecrit et a l'oral en DLE, et d'autre part, sur le 

degre de prise en compte des caracteristiques rythmiques du langage en DLE. 

Mais qu'entendons-nous par rythme ? Selon Jousse, « Le Rythme est le retour d'un 

meme phenomene anthropologique a des intervalles biologiquement equivalents »221. 

Toutefois, il nous met en garde, de meme que Meschonnic222 ou Berge223, contre une 

generalisation abusive: il ne faut pas confondre en effet le rythme, qui est par nature une 

explosion energetique libre et spontanee, avec la mesure, le metre, la forme fixe, mesurable, et 

done alienante224. La mesure, rappelle egalement Berge, est mecanique et ne saurait etre un 

stimulant dynamique, contrairement au rythme qui est energie. Le rythme vivant d'une langue 

est done, toujours selon Jousse, le retour a intervalles biologiquement equivalents d'explosions 

energetiques : c'est ce qu'il appelle le « rythmo-explosisme ». 

3.1.3.2. Le rythme : un outil mnemonique. 

Dans L'Anthropologie du geste, Jousse montre, en prenant comme exemple la 

rythmique de l'arameen de style oral, que le rythme d'une langue est « un outil mnemonique et 

utilitaire» et meme «pedagogique »225. C'est, selon Jousse, cette meme caracteristique 

Cf. supra 2.2.5. 
221 Jousse, op. cit., p. 146. 

Cf. Meschonnic, op. cit. 
223 Cf. Berge, op. cit., p. 85. 
224 Cf. Jousse, op. cit., p. 147. 
225 Ibid., p. 238 - 240. 



rythmique des psaumes qui a permis aux prophetes, de siecle en siecle, de les memoriser et de 

perpetuer la « Tradition ». Le rythme vivant d'une langue est done, selon l'auteur, d'une 

importance capitale pour la memorisation. 

Regine Llorca, docteur en Sciences du Langage et specialiste en phonetique, a su 

exploiter ce « rythmisme » spontane du langage dans le domaine plus specifique de la DLE et 

utiliser les techniques rythmiques comme outil de memorisation et de travail sur la langue. Sur 

ce principe, elle a elabore des outils pedagogiques pour l'enseignement du fran<?ais oral: « Les 

Ritmimots » (la parole y est utilisee en tant que materiau sonore pour creer une composition de 

type musical) et le « Theatre rythmique » (forme scenique basee, comme les Ritmimots, sur les 

rythmes et la gestuelle du fran?ais parle). Ces techniques rythmiques permettent de faciliter 

l'integration des structures linguistiques. Tout d'abord, parce qu'en centrant l'attention des 

executants sur l'exercice rythmique lui-meme, et non sur le materiau linguistique, elles 

favorisent une memorisation inconsciente, par retention -rappelons que le processus de 

retention est celui qui se met en jeu quand on acquiert une langue en situation naturelle, en 

jouant ou en pratiquant une activite-. Ensuite, parce que le jeu rythmique est construit de 

fa?on a privilegier une memorisation de type sensoriel: la parole est valorisee en tant 

qu'activite physique, generant des sensations -musicales, visuelles et motrices- et ces 

sensations sont multipliees par Tintroduction de gestes, de sons frappes et de figures de 

groupe. Le rythme et le mouvement associes a la parole sont des moyens proposes aux 

apprenants pour leur permettre d'integrer la parole par differentes composantes sensorielles de 

memorisation : memoire auditive, visuelle et kinesthesique. 

Par ailleurs, ayant personnellement fait 1'experience de ces techniques (dialogues 

rythmiques, « salutations », « presentations », «j'aime », etc.) en classe de FLE, aupres d'un 

groupe de debutants complets en fran$ais, nous ne pouvons que confirmer de fa?on empirique 

leur utilite a la fois pour la memorisation, et pour l'acquisition du rythme de la langue. Une fois 

passees les premieres reactions de surprise, le groupe s'est vite implique dans l'activite. Les 

enonces, integres a la fois sur le plan corporel, linguistique, et rythmique, ont facilement ete 

reemployes par la suite dans des improvisations. 



3.1.3.3. Le rythme : motricite et langage. 

A la lumiere de nos observations preeedentes sur la double allegeance de l'acte de 

parole au corps et au code linguistique, nous comprenons combien il serait errone de vouloir 

dissocier le rythme de la langue de ses manifestations corporelles. En effet, comme nous 

l'explique Jousse, l'explosion energetique du rythme vivant de la langue « energetise » tout 

l'organisme et nous oblige, peu ou prou, a effectuer des mouvements corporels qui renforcent 

le rythme de la parole : c'est ce que Jousse appelle le « rythmo-mimisme ». 

Nombre de traditions populaires et folkloriques de « style oral» sont la pour 

temoignerde cette synchronisation naturelle et spontanee entre rythme moteur et rythme 

verbal. Nous pouvons ainsi remarquer le role des percussions, des frappes (des mains, des 

pieds...), des balancements corporels, des gestes, ou encore des cris (n'oublions pas qu'il s'agit 

d'une decharge motrice) qui, dans la « Tradition vivante », viennent naturellement scander la 

parole ou les gestes quotidiens. 

Cette particularite rythmico-gestuelle du langage spontane a ete reprise et reexploitee 

dans le domaine theatral, notamment par Feldhendler et Augusto Boal, mais aussi dans le 

domaine de la DLE par des auteurs comme Llorca, Dufeu, ou Cormanski. Dans les Ritmimots 

de Llorca, le jeu rythmique s'accompagne en effet d'un mouvement corporel: l'apprenant est 

invite a marquer le rythme de la parole par des gestes, des frappes ou des pas marches. De 

cette fa^on, l'accent tonique se produit en meme temps qu'un accent gestuel, ce qui facilite sa 

perception. 

Notons d'ailleurs que cette synchronisation entre le plan sonore et le plan moteur 

existe naturellement dans la parole spontanee (le rythme du mouvement des mains, de la tete 

ou des sourcils est coordonne a celui des phrases). Toutefois, il est bon de la mettre en valeur 

en amplifiant l'energie du mouvement pour activer la memoire corporelle. Ici, Famplification 

de l'energie se produit spontanement sous l'effet de la pulsation. L'utilisation des gestes et des 

deplacements est aussi destinee a faire participer la memoire visuelle. 

De meme Dufeu, ou Cormanski, ont recours a des instruments de percussion, tels que 

des tambourins, mais aussi des batons, ou le simple fait de frapper du pied ou de frapper dans 

ses mains, pour marquer corporellement le rythme de la langue. Parmi les nombreuses activites 



de sensibilisation au rythme utilisees par Dufeu en PDL et qui ont recours aux percussions, 

nous pouvons mentionner : « Dialogue de tambourins », « Rythme en echo », « Rythmes et 

batons », etc.226 

3.1.3.4. Le rythme : un outil de travail sur la langue. 

Vu que chaque langue se distingue des autres langues par sa specificite rythmique, 

nous comprenons, comme le souligne Dufeu, que « Entrer dans une langue etrangere, c'est 

entrer dans un rythme etranger »227 Aussi, pour faciliter chez les apprenants l'adoption de ce 

nouveau rythme linguistique, est-il utile, selon Dufeu, de respecter une certaine progression. 

Dans un premier temps, il est important de sensibiliser les apprenants a l'importance du rythme 

dans la communication, mais aussi a la specificite et a l'influence de leur propre rythme sur leur 

expression verbale. De nombreuses activites de sensibilisation rythmique228 utilisees en PDL 

permettent ainsi a l'apprenant de prendre conscience de la diversite des rythmes individuels et 

le conduisent a adopter un rythme etranger (le rythme d'un partenaire avec lequel il doit se 

mettre au diapason). En faisant cette premiere experience de l'etrangete rythmique, l'apprenant 

aborderait ensuite plus facilement le rythme de la langue etrangere. 

Dans un second temps, l'enseignant peut proposer a l'apprenant des exercices adaptes 

plus particulierement au rythme de la langue etrangere, au rythme du fran^ais en ce qui nous 

concerne. Ce type d'activite est d'une importance primordiale, et cela des les toutes premieres 

heures d'apprentissage, dans la mesure ou, comme le souligne Dufeu, le rythme constitue la 

base prosodique d'une langue C'est sur cette base, sur cette « infrastructure » rythmique, que 

la melodie et les sons viennent se greffer. Une bonne perception du rythme de base d'une 

langue etrangere peut done conduire a une amelioration de la prononciation des sons de cette 

langue. Rappelons que l'accompagnement gestuel peut aider de maniere efficace a mieux 

percevoir ce rythme de base. 

226 Cf. Dufeu, Sur les chemins d'une pedagogie de I 'etre, p. 122-131. 
227 Ibid., p. 122. 
'28 Parmi les activites de sensibilisation rythmique les plus couramment utilisees en PDL, nous pouvons citer 
« Ecoute du rythme respiratoire », « Duo respiratoire », « Rythme en echo », « Marche au rythme de l'autre », 
« Dialogue de tambourins », « Les chefs d'orchestre », « West-side », « La rumeur », etc. Ces activites sont 
precisement decrites par Dufeu dans son ouvrage Sur les chemins d'une pedagogie de I 'etre, p. 122-125. 



II convient ici de revenir un instant sur l'interet des Ritmimots pour la DLE. En effet, 

outre leur interet pour la memorisation, ils facilitent fortement ^integration de la prosodie du 

francais. Comme l'explique Llorca, le principe des Ritmimots est d'exploiter les qualites 

prosodiques du franpais parle naturellement: l'effet musical nart non pas d'une modification de 

la duree et de 1'accentuation naturelles des mots, mais seulement de l'agencement des mots 

(choisis en fonction de leur nombre de syllabes) ou du rythme des interactions entre les acteurs. 

Enfin, il convient egalement de mentionner les activites menees par Dufeu, en PDL, et qui 

associent rythme (gestuel et prosodique) et poemes229 

Voici done le bilan provisoire que nous pouvons a present degager. Dans une 

premiere etape de notre reflexion, nous nous sommes interesses au point de vue de la 

psychanalyse sur la relation corps/langage. Ce rapide parcours nous a permis de montrer d'une 

part 1'importance des facteurs corporels et affectifs dans le processus d'acquisition du langage, 

et d'autre part la position entre corps et code de l'acte de parole. Dans une deuxieme etape, 

nous nous sommes tournes du cote de L'Anthropologic du Geste de Jousse, dont les 

conclusions contribuent de meme a confirmer l'important ancrage corporel du langage. Nous 

avons vu en effet que le iythme, a la fois corporel et linguistique, etablit un pont entre corps et 

langage. Pour finir ce rapide tour d'horizon de la problematique corps/langage, il nous faut 

done a present considerer le point de vue des neurosciences. Nous ne pouvons en effet negliger 

l'importante contribution des neurosciences a la connaissance des relations entre corps, 

cerveau et langage. Ce debat est bien sur au centre des preoccupations de la DLE. 

3.1.4. Hemispheres cerebraux et langage. 

Si les polemiques sont encore nombreuses sur le fonctionnement complexe du 

cerveau, les chercheurs s'accordent tous cependant sur differents points : d'une part, le 

cerveau presente un schema croise de sorte que chaque cote du corps communique avec 

l'hemisphere oppose et, d'autre part, chaque hemisphere developpe et traite l'information 

d'une fa?on qui lui est propre. L'existence d'asymetries fonctionnelles et anatomiques entre les 

hemispheres droit et gauche est done bien etablie. En revanche, les avis divergent, comme nous 

Dufeu, op. cit., « Rythmes et poemes ». p. 129-131. 



le verrons, en ce qui concerne a la fois la description des fonctions hemispheriques, le mode de 

fonctionnement de chaque hemisphere et les relations qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. 

L'existence d'une lateralisation et specialisation hemispherique nous amene a poser 

une question primordiale pour la DLE, a savoir quel est le role des hemispheres droit et gauche 

dans l'apprentissage d'une part, et dans la comprehension et la production d'enonces d'autre 

part ? Comment le corps intervient-il dans les processus cerebraux impliques dans le langage ? 

Les activites langagieres seront prises ici comme exemple significatif des deux gestions 

specifiques de l'hemisphere gauche et de l'hemisphere droit. 

3.1.4.1. Les fonctions hemispheriques. 

Avant d'aborder plus specifiquement le traitement cerebral des activites langagieres, il 

convient tout d'abord de dresser une carte generale des specialisations hemispheriques. 

L'hemisphere gauche, souvent appele l'hemisphere logique, serait plus specialise dans le 

maniement des symboles de tous ordres : langage, calcul, algebre, symboles chimiques, 

partitions musicales. II serait lie a un type de pensee analytique et lineaire, procederait de 

maniere logique, s'occuperait des details et serait oriente vers l'avenir. En revanche, 

l'hemisphere droit, parfois appele hemisphere « gestalt », ou hemisphere «intuitif», traiterait 

les images, le rythme, les melodies, les sons non verbaux, 1'emotion, les relations spatiales, la 

comprehension intuitive. II fonctionnerait de fa^on globale et non lineaire. Pour schematise^ 

nous pouvons voir dans ces deux dominances cerebrales deux modes d'apprehension de la 

realite : l'un sollicitant l'intellect (hemisphere gauche) et l'autre le corps (hemisphere droit). 

Ces observations assez generates nous serviront comme point de depart pour notre expose, 

meme si nous serons amenes par la suite a les nuancer davantage230. 

Le corps calleux, pour reprendre les termes de Hannaford, se comporte comme 

une « super autoroute » qui permet de relier les deux hemispheres. II permet d'acceder 

rapidement aussi bien aux details lineaires dans l'hemisphere logique qu'a l'image globale 

dans l'hemisphere « gestalt », et de produire ainsi une pensee integree. C'est dire le role 

essentiel qu'il joue dans 1'interconnexion hemispherique. Nous reviendrons un peu plus 

230 Cf. infra 3.2.4.3. et 3.2.4.4. 



loin sur les implications de cette derniere en DLE et pour la problematique corporelle qui 
nous interesse ici. 

Toutefois, il nous faut tenir compte des limites d'une telle classification des fonctions 

hemispheriques. De nombreux neurobiologistes, dont notamment Christophe Pallier, nous 

mettent ainsi en garde contre les generalisations abusives auxquelles la theorie des 

specialisations hemispheriques a donne lieu et contre le manque de rigueur scientifique de 

certaines appellations donnees a l'un et l'autre hemispheres. 

L'affirmation qu'on entend souvent selon laquelle le cerveau droit serait intuitif et le 
gauche analytique n'est pas pertinente en neurosciences. En neurosciences, on ne peut 
faire des generates de cet ordre [...]. On etudie des fonctions relativement 
precises comme la localisation dans l'espace, la reconnaissance des visages, la parole 
articulee et on repere quelle zone du cerveau sous-tend cette capacite.231 

De plus, nous devons nous garder de voir dans cette specialisation hemispherique un 

systeme rigide et fige. Le cerveau est au contraire un « materiel extremement malleable et 

plastique »232, capable de s'adapter et de se reorganiser; notamment, en cas de lesion, un 

centre fonctionnel peut « migrer » d'un hemisphere a l'autre. Le systeme cerebral est avant 

tout un systeme dynamique et fort complexe qui ne peut etre reduit aussi facilement a une carte 

statique ou chaque fonction aurait une localisation precise et unique. Plusieurs aires peuvent en 

effet etre sollicitees pour une activite donnee, notamment dans le cas des activites langagieres. 

Celles-ci vont particulierement nous interesser dans les lignes qui suivent. 

3.1.4.2. Langage et survalorisation de l'hemisphere gauche. 

II nous faut a present effectuer un rapide detour historique et remonter aux premieres 

experiences portant sur les deux hemispheres : d'une part pour comprendre la vigueur de 

certaines representations scientifiques et sociales relatives au cerveau et au langage; d'autre 

part pour en mesurer les repercussions educatives en matiere d'apprentissage. 

3 1 PaHier, « Le point de vue des neurosciences », p. 69. L'auteur etait en 1999 responsable au CNRS du 
laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques 

Chalvin, Deux cerveaux pour la classe, p. 21. 



Ces premieres experiences forent realisees dans les dernieres decennies du XIXe siecle 

par Broca (1861) et Wernicke (1874). Nous devons a ces deux chercheurs la decouverte de 

l'asymetrie et de la specialisation des hemispheres, mais surtout la decouverte des deux centres 

fonctionnels du langage, appeles aires de Broca et de Wernicke, et impliques respectivement 

dans la production et dans la comprehension du langage. Ces deux aires etant situees dans 

l'hemisphere gauche, Broca et Wernicke en sont arrives a la conclusion que l'etre humain 

parlait avec l'hemisphere gauche. N'oublions pas, en outre, que le contexte culturel de ces 

decouvertes est un contexte occidental fortement cartesien et rationnel. II n'est done pas 

surprenant que cette decouverte des centres du langage, ajoutee a celles qui situent dans le 

meme hemisphere gauche les operations logiques et rationnelles, ait ete a l'origine de la 

survalorisation de l'hemisphere gauche. Cet hemisphere a ainsi ete considere, jusqu'aux 

experiences de Sperry vers 1960, comme l'hemisphere dominant. Inversement, l'hemisphere 

droit a ete considere en Occident comme non dominant, passif et nettement inferieur a 

l'hemisphere gauche. L'appellation « dominant» et« non dominant» est clairement revelatrice 

du role prioritaire attribue au langage et a la logique en Occident. 

Meme si, comme nous le verrons ci-apres, les decouvertes plus recentes en 

neurosciences, notamment celles de Sperry, contribuent a rehabiliter le cerveau droit, nous 

pouvons regretter qu'au niveau educatif tout se passe le plus souvent comme si rien 

n'avait change. On continue en effet dans l'enseignement traditionnel a faire a peu pres 

exclusivement appel a l'hemisphere gauche du cerveau, celui qui presiderait aux grandes 

fonctions conscientes : volonte, jugement, esprit critique, rationalite, logique, langage articule, 

etc. II s'ensuit sur le plan scolaire de graves discriminations, entre apprenants « cerveau 

gauche » et apprenants « cerveau droit», auxquelles l'enseignant n'a souvent pas conscience 

de participer : a son insu, il felicite les apprenants dont les mecanismes cerebraux sont domines 

par le cerveau gauche, et inversement, marginalise et sanctionne les apprenants dont les 

mecanismes cerebraux sont domines par le cerveau droit. C'est dire a quel point les apprenants 

« gestalt», dont les talents sont largement sous-evalues par le systeme educatif traditionnel, 

« doivent se battre pour faire leur chemin dans notre systeme educatif »233. lis sont amenes a 

233 Hannaford, op. cit., p. 251. 



sous-estimer leur propre potentiel et done a developper ce que Hannaford appelle une 

« impuissance acquise »234. En effet, 

les eleves aux talents « cerveau gauche » sont plus souvent renforces positivement par 
l'etiquette « doues et talentueux » par le systeme educatif. Ils sont plus susceptibles 
d'avoir une plus haute estime d'eux-memes. [...] ceux qui ont une demarche 
« gestalt», qu'on appelle generalement « cerveaux droits», sont affectes par la 
pression qu'on exerce precocement sur eux, entre 5 et 7 ans, pour qu'ils apprennent a 
fonctionner de fa?on lineaire a la fois sur le plan des mathematiques et sur celui du 
langage. Ces enfants commencent alors a se considerer comme « stupides » et a 
developper une «impuissance acquise ».235 

De meme, Chalvin, dans Deux cerveaux pour la classe, va jusqu'a comparer l'ecole a 

un « rouleau compresseur qui ecrase les velleites d'expression du cerveau droit et qui exalte le 

cerveau gauche. »2j6 II est effectivement regrettable que l'image des « cerveaux droits » soit a 

ce point degradee dans l'enseignement traditionnel alors qu'ils possedent une force positive 

d'ecoute, de negociation, d'entente, de motivation et de stimulation, souvent deconsideree. 

3.1.4.3. Une rehabilitation de l'hemisphere droit. 

Nous continuerons ici a nous interesser a la gestion cerebrale des activites langagieres, 

vu qu'elle nous fournit un bon exemple de la double gestion hemispherique, et qu'elle concerne 

directement la DLE. Nous nous sommes arretes, dans notre rapide parcours historique, aux 

decouvertes de Broca et de Wernicke, dont nous avons vu qu'elles ont apporte les preuves 

incontestables de la dominance cerebrale gauche dans les activites langagieres. Toutefois, on ne 

saurait conclure aussi directement a une liaison totale entre l'hemisphere gauche et le langage. 

Les decouvertes effectuees dans le domaine des neurosciences depuis un demi-siecle montrent 

en effet que, meme si l'hemisphere gauche parait controler effectivement le langage, cela 

n'exclut ni la participation de l'hemisphere droit a cette capacite, ni l'existence d'une 

equipotentialite hemispherique. 

234 Le cas d'Einstein nous fournit un bon exemple d'un apprenant « cerveau droit » (non lineaire, non verbal, 
intuitif) sous-evalue par le systeme scolaire. Ne pouvant s'adapter a un systeme scolaire privilegiant le 
« cerveau gauche » (lineaire, verbal, logique). Einstein a accumule les echecs scolaires. Or, personne ne mettra 
en doute ses impressionnants talents. 
235 Hannaford, op. cit., p. 250-251. 
236 Chalvin. op. cit., p. 110. 



Les decouvertes de Sperry, vers 1960, ont en effet permis de mettre en evidence 

d'autres aspects du fonctionnement du cerveau, et en particulier de preciser l'asymetrie 

cerebrale ; de rehabiliter le cerveau droit; de souligner la complementarite des hemispheres -et 

non plus leur opposition-; et de faire apparaitre la connexion de diverses aires pour une 

activite donnee. Ces decouvertes montrent done que les activites de langage (qui nous 

interessent en particulier ici) n'activent pas le seul hemisphere gauche mais les deux 

hemispheres, dans un fonctionnement cerebral d'ensemble. 

L'hemisphere droit, en effet, est loin d'etre muet ou inactif lorsque le sujet parle, 

ecoute ou lit. Des experiences montrent ainsi que la partie de l'hemisphere droit correspondant 

a la zone de Broca (dans l'hemisphere gauche) est activee lorsque le sujet exprime une idee. Ce 

qui nous amene a conclure que cette zone hemispherique droite contribue (meme de fa?on 

accessoire) a la synthese finale et a la realisation du langage parle. De meme, l'etude des sujets 

sur lesquels on a pratique la section de leur corps calleux montre que leur hemisphere droit, 

alors deconnecte de l'hemisphere gauche, possede une certaine capacite langagiere, limitee a 

une apprehension globale et affective. 

Cette importance de l'hemisphere droit dans la perception et l'expression des 

emotions (facultes directement sollicitees dans le langage), a egalement ete confirmee par les 

experiences de Elliott Ross. Pour lui, «l'hemisphere gauche est responsable de ce que l'on 

exprime, et l'hemisphere droit de la fa?on dont on s'exprime »237. D'apres ses recherches, les 

zones de perception et d'expression, d'une part des emotions (hemisphere droit), et d'autre 

part de la parole (hemisphere gauche), seraient localisees de maniere symetrique, dans l'un et 

l'autre des hemispheres. 

N'oublions pas de mentionner une derniere decouverte, primordiale pour la DLE, 

selon laquelle les aspects prosodiques ou melodiques du langage seraient traites par 

l'hemisphere droit. Enfin, l'equipotentialite langagiere des deux hemispheres, meme si elle 

releve de cas particuliers et somme toute exceptionnels, merite d'etre mentionnee, a titre 

d'illustration de l'impressionnante plasticite et adaptability du cerveau. En effet, des 

237 Trocme-Fabre, op. cit., p. 65. 



experiences montrent qu'apres des lesions precoces de l'hemisphere gauche, particulierement 

lorsqu'elles surviennent dans les premieres annees de la vie, l'hemisphere droit possederait la 

capacite de prendre en charge le langage de maniere complete. 

C'est dire combien la DLE, directement concernee par les decouvertes en 

neurolinguistique, gagnerait a tirer de ces decouvertes les conclusions pedagogiques qui 

s'imposent. En premier lieu, les decouvertes de Ross contribuent a confirmer l'importance des 

emotions dans l'acte de langage (les aires responsables des emotions et du langage etant 

sollicitees de fagon simultanee lors de l'acte de parole). Aussi conviendrait-il de donner aux 

emotions et a l'hemisphere droit la place qui leur revient en DLE, vu qu'emotion et langage 

sont intimement lies. 

En second lieu, les recentes decouvertes en neurosciences conduisent les enseignants 

a rehabiliter les modes d'apprentissage sous influence du cerveau droit, a savoir une approche 

globale, plus intuitive et creative de la langue, sensible au non-verbal et aux emotions. De 

nombreux auteurs, tels que Rogers, Asher, Dufeu ou Lozanov, revendiquent le role 

fondamental de l'hemisphere droit dans l'acquisition d'une langue. Selon Rogers, « Impliquer 

la personne entiere dans le processus d'apprentissage signifie qu'il faut la liberer et utiliser le 

cerveau droit »238. Asher partage le point de vue de Rogers sur la priorite de l'hemisphere 

droit (il qualifie lui-meme sa methode d' « approche par le cerveau droit»); en outre, il 

soutient que lorsqu'une experience d'apprentissage a ete realisee par 1'intermediate de 

l'hemisphere droit, l'hemisphere gauche pourrait mieux l'integrer ensuite, et que c'est 

seulement en respectant ce passage de l'hemisphere droit vers le gauche, que l'apprentissage 

peut etre efficace. 

Or, pour le moment, le debat reste ouvert vu que ce postulat ne peut etre ni refute ni 

prouve. Toutefois, le bon sens nous conduit a emettre des reserves quant a la facilite avec 

laquelle l'enseignant, en TPR, est suppose influencer les processus cerebraux et passer d'une 

activite qui stimule l'hemisphere droit a une qui stimule le gauche. Cette conception des 

fonctions des hemispheres peut etre taxee de simpliste, vu qu'elle presuppose un 

238 Rogers, Liberte pour apprendre, cite par Mario Rinvolucri, « L'exercice humaniste », p. 51. 



fonctionnement independant des deux hemispheres. Or, nous allons voir que les deux 

hemispheres travaillent de fa<?on simultanee et en cooperation constante. Nous devons 

toutefois reconnaitre que la necessite d'aller du global a l'analytique, du contexte au detail, est 

largement reconnue par les neuropedagogues, en particulier par Trocme-Fabre. 

De nombreuses methodes dites non conventionnelles, telles que la TPR, la PDL ou la 

suggestopedie rehabilitent ainsi fortement le cerveau droit. Toutefois, nous pouvons nous 

demander si le risque n'est pas alors de voir la tendance s'inverser, et de mettre ainsi en 

difficultes les « cerveaux gauches». En PDL notamment, les «cerveaux gauches», qui 

rappelons-le, approchent la langue de maniere intellectuelle et analytique conformement a une 

grande partie de la tradition scolaire, peuvent se sentir submerges par la densite du materiau 

linguistique proposee. Au lieu de se laisser porter par la langue, ils cherchent generalement a 

tout comprendre. Aucun individu n'etant enferme dans un mode d'apprentissage, nous 

pouvons cependant emettre l'hypothese que l'apprenant « cerveau gauche », participant a un 

enseignement non conventionnel des langues, est amene a developper de nouvelles strategies 

d'apprentissage qui lui permettent une meilleure interconnexion hemispherique, et done un 

meilleur apprentissage. C'est ce que nous allons etudier a present. 

3.1.4.4. Une constante interconnexion hemispherique. 

L'exemple des mecanismes cerebraux des actes langagiers nous montre avec clarte 

combien les deux hemispheres sont complementaires et non pas opposes. Ces deux 

hemispheres cerebraux, en depit de leurs radicales differences, travaillent en effet en 

collaboration constante l'un avec l'autre. Vu les dominances hemispheriques, l'une 

« intellectuelle », l'autre « corporelle »239, le lien avec la problematique corporelle qui motive 

notre presente recherche semble evident: nous trouvons dans l'explication scientifique de la 

lateralisation hemispherique un argument principal a la complementarite entre corps et pensee 

dans les activites d'apprentissage. 

Vu la constante interconnexion hemispherique, nous avons de nombreuses raisons de 

nous interroger sur son degre de prise en compte dans les pratiques pedagogiques en DLE. 

239 Precisons que nous prenons ici un raccourci en utilisant une telle terminologie. 



Cela nous conduit, de meme que Trocme-Fabre, a relever un paradoxe educatif: « S'il n'y a 

dans le cerveau ni cloisonnement ni aucune zone s'activant seule, pourquoi fractionnons-nous, 

comme nous le faisons si souvent, les activites d'apprentissage en taches ponctuelles et 

isolees ? »240 II est en effet regrettable de constater que la plupart des environnements 

d'apprentissage n'encouragent pas un fonctionnement naturel et optimal du cerveau, favorisant 

la cooperation des hemispheres. 

De nombreux scientifiques (neurobiologistes, psychologues, etc.) mais aussi de 

nombreux professionnels de l'enseignement (formateurs, educateurs, pedagogues, etc.) 

defendent la position selon laquelle plus nous avons acces aux deux hemispheres, plus nous 

sommes capables d'acquerir sans mal des apprentissages varies. En d'autres termes, ils 

soutiennent, de meme qu'Hannaford, qu' « il est necessaire d'utiliser les deux hemispheres du 

cerveau pour etre au maximum de sa competence en quoi que ce soit. »241 Nous pouvons citer 

parmi ces auteurs : Rogers, Dufeu, Lozanov, Asher, Dennison, Hannaford, Trocme-Fabre, et 

la liste n'est pas exhaustive. II n'est pas inutile de rappeler que ces noms renvoient tous (a 

I'exception du dernier) soit a des courants educatifs, comme le courant humaniste (Rogers); 

soit a des methodes d'enseignement des langues etrangeres, comme la psychodramaturgie 

linguistique (Dufeu), la suggestopedie (Lozanov), la methode par le mouvement (Asher); ou 

encore a des methodes corporelles d'aide a l'apprentissage, comme la lcinesiologie educative et 

le brain gym (Dennison et Hannaford). 

Souligner l'importance de la lateralisation et de ['interconnexion hemispherique pour 

les activites langagieres mais aussi pour l'apprentissage, c'est ouvrir une voie essentielle a la 

reflexion pedagogique. Cela amene les formateurs et enseignants a reconsiderer leurs pratiques 

pedagogiques dans le sens d'un « plein emploi » du cerveau, sur la base de la cooperation des 

deux hemispheres. Ils sont egalement amenes a encourager leurs eleves a elargir leurs modes 

d'apprentissage, et a apprendre a gerer la pluralite de leurs ressources. II convient ici de 

mentionner 1'utilite des activites de brain gym, et tout particulierement les mouvements 

240 Trocme-Fabre, op. cit., p. 205. 
241 Hannaford, op. cit., p. 109. 



croises242 Ils permettent d'activer les deux hemispheres simultanement et de fa?on equilibree 

en faisant appel a la totalite du cerveau. Le cross-crawl, la visualisation d'un X, ou encore le 

tragage d'un huit couche, sont des exercices simples et rapides proposes en kinesiologie 

educative afin d'ameliorer la connexion des deux hemispheres. Cette double stimulation 

hemispherique permet un developpement de la fonction cognitive et une augmentation du 

potentiel d'apprentissage. Selon Hannaford, « Lorsque les apprenants, et les enseignants, tirent 

parti de cette fa?on si simple d'augmenter Pefficacite du cerveau, l'apprentissage devient 

automatiquement plus motivant et plus facile. »243 

Pour conclure, nous voyons comment les decouvertes de Sperry ont oriente la 

connaissance du cerveau, d'une comprehension des fonctions cerebrales extremement rigide, 

cloisonnee, pourrait-on dire kaleidoscopique (debut du XIXe siecle)244, vers une 

comprehension de plus en plus unifiee et globale insistant sur les interconnexions cerebrales et 

les capacites d'adaptation et de transformation du cerveau. Evolution des connaissances 

scientifiques qui n'est pas sans nous rappeler, une fois de plus, les evolutions sociales mais 

aussi philosophiques, ideologiques, et pedagogiques precedemment etudiees: faisceau 

devolutions qui concordent toutes dans le sens d'une comprehension de plus en plus fine de 

«l'intelligence du corps », de l'unite corps/esprit. De telles observations nous conduisent en 

effet a operer un evident rapprochement entre les conclusions des recherches actuelles en 

neurosciences sur l'interconnexion hemispherique d'une part, et les enseignements de la 

philosophie orientale, telle que nous l'avons decrite precedemment, d'autre part. La science 

vient de plus en plus confirmer et renforcer une lecture unifiee du corps et de l'esprit. 

D'ailleurs, des la fin du XIXe siecle, le neurologue Hampden-Turner245 fait explicitement la 

relation entre la gestion des deux hemispheres, fonctionnant comme un tout en constante 

interrelation, et la pensee orientale sur le corps et l'esprit. II illustre cette lecture orientale du 

fonctionnement cerebral en reprenant le symbole du Yin et du Yang, dont les zones claire et 

242 Cf. Dennison, op. cit., surtout les mouvements de la ligne mediane, p. 14-36. 
243 Hannaford, op. cit., p. 110. 
244 La carte des aires corticales etablie par Brodmann en 1909 illustre cette vision fortement fragmentee, et 
compartiment6e des aires et des fonctions c^rdbrales. 
245 Cf. Hampden-Turner, Maps of the Mind. 



sombre viennent representer les deux hemispheres en constante interrelation dynamique l'un 

par rapport a l'autre246. Si nous considerons de meme le parallelisme que le physicien danois 

Niels Bohr effectue entre la pensee orientale et la physique des quantas, nous voyons bien que, 

contrairement a certaines idees re?ues, la pensee orientale n'est pas contraire a un esprit 

scientifique et rationnel. De meme, nous avons precedemment montre que la devise de Niels 

Bohr, Contraria sunt complementa, peut tout a fait etre transposee a la DLE, et que deux 

traditions philosophiques aussi differentes que la pensee cartesienne et orientale peuvent etre 

complementaires plutot qu'opposees247. 

3.2. PROCESSUS COGNITIVO-CORPORELS D'APPRENTISSAGE DES 
LANGUES. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre precedent, le postulat selon lequel l'activite 

intellectuelle existerait en quelque sorte separement du corps, et celui selon lequel 

l'apprentissage serait Tapanage du cerveau, sont profondement enracines dans notre culture 

cartesienne et occidentale. Or, les recherches actuelles en neuropedagogie montrent qu'on 

n'apprend pas qu'avec la tete et que l'apprentissage, la pensee, la creativite et l'intelligence ne 

sont pas des processus du seul cerveau, mais de tout le corps. Comme le souligne Hannaford, 

dans La Gymnastique des neurones, le corps fait partie integrante de nos processus 

intellectuels; d'ou l'urgence pour la didactique de prendre conscience du role du corps dans 

l'apprentissage, et de construire une vision plus juste et plus dynamique de celui-ci. 

3.2.1. Cerveau et apprentissage. 

Le cerveau, contrairement aux idees revues, ne fonctionne pas de maniere autonome 

et independante vis-a-vis du reste du corps. Les processus cognitifs sollicitent fortement la 

sensorialite, la motricite ainsi que les emotions. La theorie de Sperry sur les hemispheres 

gauche et droit, mais aussi celle de Mac Lean sur le cerveau a trois etages, ou encore la 

methode Herrmann sur le plan des dominances cerebrales, nous permettent chacune de mieux 

comprendre cette implication du corps dans le processus d'apprentissage. 

2-16 Trocme-Fabre, op. cit.. p. 62. 
24 Cf. supra 2.3.5. 



3.2.1.1. Le cerveau triunique. 

Pour comprendre a quel point la sensorialite, les emotions et la pensee sont 

inextricablement liees les unes aux autres dans tout processus d'apprentissage, il nous faut 

nous interroger sur le fonctionnement du cerveau et plus precisement sur les processus 

cerebraux de traitement de 1'information. La theorie du cerveau triunique developpee par le 

medecin physiologiste americain Paul Mac Lean nous aide tout particulierement a comprendre 

cette constante interrelation des plans sensoriel, emotionnel et rationnel. Dans cette theorie, 

Mac Lean postule l'existence dans le cerveau humain de trois zones distinctes qu'il appelle : le 

cerveau reptilien, le cerveau limbique, et le cerveau cortical. II est important de souligner que, 

meme s'ils disposent d'une certaine independance et commandent chacun des fonctions 

specifiques, ces trois cerveaux sont en communication permanente. 

Avant de poursuivre et de dresser un rapide tableau de leurs fonctions respectives, et 

afin de comprendre l'interet du modele de Mac Lean pour la DLE et pour la problematique 

corporelle qui nous interesse ici, il est important de savoir que la finalite de ce modele est non 

pas fonctionnelle mais structurale. En effet, Mac Lean ne pretend pas, par ce modele, rendre 

compte de l'infinie complexite du fonctionnement du cerveau mais plutot mettre en evidence 

trois types de traitement et d'organisation cerebrale de l'information. Ce modele presente un 

interet considerable pour la DLE : nous verrons en effet ci-apres qu'il est extremement utile 

pour expliquer certains comportements d'apprenants (mais aussi d'enseignants). Trois 

ouvrages nous serviront principalement de reference pour cette partie de notre reflexion : 

J'apprends, done je suis de la neuropedagogue Trocme-Fabre, Deux cerveaux pour la classe 

de Chalvin et La Gymnastique des neurones de la neurophysiologiste Hannaford. 

Le cerveau reptilien correspond a une phase primaire dans revolution du cerveau. II 

est le premier a se former, durant les quinze premiers mois qui suivent la naissance. C'est lui 

qui assure l'autoconservation et la survie en veillant a la satisfaction des besoins primordiaux. 

Le cerveau reptilien est, pour ainsi dire, un cerveau sensoriel; en effet, toutes les sensations le 

traversent avant d'etre transmises au cerveau limbique et/ou au cerveau cortical (neocortex) ou 

elles sont interpretees. Les reseaux de neurones, de meme, doivent se developper d'abord dans 

le cerveau reptilien. Celui-ci est egalement le cerveau des rituels, des automatismes et des 



reflexes, ainsi que de la defense de la territorialite. C'est done un cerveau tourae vers le passe 

et dont la principale caracteristique, lourde d'implications en DLE, est qu'il ne sait pas faire 

face aux situations nouvelles. L'apprenant domine par le cerveau reptilien est par consequent 

mis en difficulte dans l'apprentissage d'une langue etrangere : changer de code linguistique ou 

d'habitudes represente pour lui un danger, source d'angoisse et de blocages. Cette forte 

resistance aux changements freine considerablement son apprentissage. 

Le cerveau limbique, encore appele cerveau emotionnel ou « cerveau chaud », est a 

l'origine de comportements dictes par l'affectif, tels les blocages mais aussi les motivations. 

Comme son nom l'indique, il est construit autour du systeme limbique. Ce dernier presente un 

certain nombre de caracteristiques sur lesquelles il convient ici de s'arreter en raison de leurs 

nombreuses et importantes implications en DLE. Tout d'abord, le systeme limbique est connu 

pour etre le siege de l'affectivite et des emotions, si bien que l'apprenant sous influence du 

cerveau limbique a tendance a percevoir son environnement a travers son propre vecu 

personnel et a reagir en reaction a des souvenirs anciens. Une autre caracteristique importante 

du systeme limbique est qu'il est plus sensible a la communication non verbale qu'a la 

communication verbale. Ainsi, l'apprenant domine par le systeme limbique est hypersensibilise 

aux mimiques, aux comportements et aux apparences, et est beaucoup moins sensible aux 

messages sous forme discursive. II est done primordial que l'enseignant sache reperer et tenir 

compte d'une telle dominance cerebrale chez ses apprenants : un petit signe de reconnaissance 

ou un sourire adresse a l'apprenant sera probablement plus efficace dans ce cas qu'un long 

discours pour retablir un climat affectif et remotiver ce dernier. Car, comme le souligne 

Trocme-Fabre, « ni le cerveau reptilien, ni le cerveau limbique ne possedent le moyen de 

s'exprimer verbalement... d'ou l'inutilite d'argumenter sur la motivation avec un apprenant qui 

n'est pas motive ! »248. Une troisieme caracteristique du systeme limbique est le role primordial 

qu'il joue dans le processus de memorisation, et dans la memoire a long terme : il s'agit de la 

memoire affective249. Enfin, nous mentionnerons ici une derniere caracteristique, qui fait suite 

aux precedentes : le systeme limbique fonctionne comme un filtre affectif. La fa<?on dont nous 

248 Trocme-Fabrc, op. cit., p. 47. 
249 Cf. infra 3.2.4.4. 



ressentons une situation declenehe la liberation de neurotransmetteurs specifiques qui vont 

jouer soit dans le sens d'une facilitation de l'apprentissage (lorsque l'individu ressent une 

experience comme gratifiante et agreable, et done souhaite la renouveler) soit au contraire dans 

le sens d'un blocage de l'apprentissage (lorsque l'individu ressent une experience comme 

desagreable, et done cherche a la fuir ou a l'eviter)250. L'enseignant doit done prendre en 

compte ce besoin biologique de recompense qui existe chez tout apprenant, comme chez tout 

etre humain, afin de ne pas demotiver ce dernier. 

Enfin, le cerveau cortical, ou neocortex, appele encore « cerveau froid » en raison de 

sa capacite a raisonner froidement independamment des emotions est, selon l'expression de 

Mac Lean, « mere de l'invention, pere de la pensee abstraite ». II est constitue de quatre lobes 

aux fonctions specifiques : les lobes occipitaux, temporaux, parietaux et frontaux. Ce cerveau 

est rationnel et tourne vers le fiitur. Contrairement au cerveau reptilien, il refuse la routine et la 

stability. II se caracterise par une instability et une imprevisibilite permanente. 

Mais il convient ici d'insister de nouveau sur 1'intercommunication de ces trois 

cerveaux et sur le systeme de « cablage » des neurones depuis le cerveau reptilien, responsable 

du stockage des informations sensorielles, jusque vers le systeme limbique et/ou le neocortex 

ou l'information est traitee. Ces trois cerveaux sont imbriques l'un dans l'autre, et ne peuvent 

exister de maniere independante. 

3.2.1.2. L'outil Herrmann. 

La theorie de Mac Lean sur le cerveau triunique, mais aussi celle de Sperry sur les 

hemispheres cerebraux, sont a l'origine d'un changement de conception sur le cerveau, et sur 

les processus d'apprentissage. D'une part, elles nous montrent que le cerveau doit etre per9u, 

non plus comme un element independant et autonome, mais comme un organe regi par les 

memes lois biologiques que l'ensemble du corps. D'autre part, elles mettent en evidence la 

diversite des processus cerebraux mis en jeu dans l'apprentissage : chaque individu developpe, 

des son plus jeune age, ses propres preferences cerebrales (dominance du cerveau reptilien, 

limbique ou cortical; de l'hemisphere gauche ou de l'hemisphere droit). 

250 Idem. 



Mais venons-en a present a ce qui nous interesse plus directement, a savoir aux 

applications pedagogiques en DLE de ces theories cerebrales. Comment en effet rendre ces 

decouvertes en neurosciences operationnelles sur le terrain pedagogique ? Cette question a 

motive les recherches du comportementaliste Herrmann. II y a repondu par la creation d'une 

methode comportementale qui porte son nom : la methode Herrmann, encore appelee outil 

Herrmann. Cette methode merite qu'on y consacre une partie de notre reflexion dans la mesure 

ou son objectif utilitaire en fait un outil de reperage des comportements d'apprentissage 

pratique et efficace pour les enseignants251. 

La methode Herrmann est une typologie comportementale ou se retrouvent 

combinees les hypotheses les plus couramment avancees en neurosciences sur les 

caracteristiques du cerveau gauche et du cerveau droit, et celles de Mac Lean sur le cerveau 

triunique. Le principe de fonctionnement de cet outil de mesure des preferences cerebrales est 

le suivant. La methode Herrmann definit quatre types de comportements aux caracteristiques 

bien definies : le cortical gauche (CG), le limbique (et reptilien) gauche (LG), le limbique (et 

reptilien) droit (LD), le cortical droit (CD). Ces quatre type de comportement sont representes 

de maniere imagee par un cercle divise en quatre quadrants : CG, LG, LD, CD. Sur la base 

d'un questionnaire, cette methode permet de definir des preferences cerebrales et d'obtenir 

quatre scores correspondant a chacune de ces quatre typologies comportementales. Chaque 

score est projete sur la cible circulaire equipee de quatre echelles graduees, dans le quadrant 

qui lui correspond. Les quatre points ainsi obtenus sont ensuite relies entre eux pour former un 

quadrilatere. Celui-ci est la representation imagee du profil cerebral de l'individu. 

Nous devinons d'emblee la portee et les multiples interets de la methode Herrmann. 

Cette methode favorise la prise de conscience de notre propre fonctionnement et de celui des 

autres, et en ce sens, devient un outil d'echange performant. D'une part, elle permet a 

l'enseignant de realiser en quelque sorte son autodiagnostic et de reflechir ainsi sur ses propres 

preferences cerebrales. D'autre part, elle constitue pour aussi pour lui une grille efficace 

251 Le lecteur interesse par la mise en place concrete de cet outil en classe de langue pourra se referer a Les 
Dominances cerebrales et la creativite. de Herrmann, ou encore Deux cerveaux pour la classe dans lequel 
Clialvin propose une etude approfondie de la methode Herrmann. 



d'observation de ses classes. Elle lui permet de comprendre et de reperer les preferences de 

chaque eleve, afin de s'adapter plus facilement a leurs besoins. Cette methode invite ainsi 

l'enseignant a porter un autre regard sur ses eleves. Elle peut de meme constituer une aide 

precieuse pour l'eleve en difficulty : elle lui revele ses potentiels et lui permet ainsi de 

revaloriser l'image qu'il a de lui-meme. Enfin, si l'enseignant comprend mieux a la fois son 

propre mode de fonctionnement et celui de ses eleves, la communication au sein de la classe 

peut etre considerablement amelioree. Cette methode permet done de mieux apprehender 

comment nous communiquons et d'ou naissent les incomprehensions entre l'enseignant et ses 

eleves. 

3.2.2. Strategies d'apprentissage: le droit a la difference. 

3.2.2.1. Le droit a la difference. 

Nous avons vu dans le premier chapitre que la pedagogie traditionnelle obeit a un 

projet uniformisateur des comportements. Les manifestations motrices et corporelles, 

considerees comme un obstacle a l'apprentissage, y sont controlees voire meme brimees afin de 

garantir calme, silence, et concentration, conditions traditionnellement conges comme les 

garanties d'un apprentissage de qualite, identique pour tous. Or, nous savons actuellement, 

grace aux decouvertes en neuropedagogie, que les processus d'apprentissage sont multiples et 

ne peuvent etre reduits a une telle conception unique de l'apprentissage. Les decouvertes 

scientifiques, notamment celles du medecin physiologiste americain Paul Mac Lean, confirment 

cette fondamentale multiplicity des processus cognitifs; d'apres cet auteur, vu l'infinite de 

variations dans la fa?on dont les individus sont faits, les proprietes perceptives et cognitives de 

toute personne, comme ses empreintes digitales, ne peuvent jamais etre identiques a celles d'un 

autre. De plus, si l'on considere que, dans une situation naturelle, l'apprentissage est une 

activite spontanee et instinctive, nous comprenons que le contexte scolaire traditionnel impose 

un mode d'appropriation des connaissances antinaturel qui ampute de nombreux apprenants de 

leurs strategies personnelles d'apprentissage, et qui contribue a nier leur unicite. 



Ainsi, la formule de Kierkegaard selon laquelle « Tout homme est une exception » 

trouve un excellent terrain d'application dans le domaine de l'apprentissage. En effet, dans le 

processus d'apprentissage -en ce qui nous concerne, celui d'une langue etrangere-, il est vain 

de penser que tous les apprenants fonctionnent de la meme fa?on. Chaque individu developpe 

sa propre strategic d'apprentissage, mettant en pratique ses competences personnelles. Aussi 

est-il regrettable de voir imposee, dans le systeme educatif traditionnel, une seule et meme 

route a suivre aux apprenants. Car a voies d'apprentissage multiples devraient logiquement 

correspondre des moyens varies. Devraient alors etre mis a la disposition des apprenants 

plusieurs medias susceptibles d'offrir des alternatives dans la perception d'une meme realite. 

Avoir differentes perspectives dans son apprentissage, pouvoir atteindre un meme objectif de 

fa^on diverse par des strategies differentes, tels sont, selon Breen et Candlin252, les ingredients 

d'une communication reellement authentique, ou l'individu apprenant se voit « authentifier » 

son propre apprentissage a l'interieur du groupe sans que la coercition de celui-ci le modele a 

sa place. L'instauration d'un tel droit a la difference en pedagogie devrait conduire les 

enseignants a reconsiderer l'ensemble de leur grille de lecture des comportements de leurs 

eleves. En effet, comme l'affirme Dennison, « il n'y a pas d'apprenants paresseux, renfermes, 

agressifs ou violents : il n'y a que des apprenants a qui l'on denie la capacite a apprendre de la 

fa?on qui leur est naturelle. »253 

3.2.2.2. Une strategie corporelle d'apprentissage : l'intelligence kinesthesique. 

L'acceptation des differences en pedagogie passe par la reconnaissance des differentes 

strategies d'apprentissage : les eleves n'arrivent pas a la connaissance par les memes voies, ni 

au meme rythme. Or, si l'on reconnait aisement une forme d'intelligence logico-mathematique, 

on oublie trop souvent qu'il existe d'autres formes d'intelligence, notamment les intelligences 

spatiale, musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle et kinesthesique, decrites par Gardner254 et 

qui, malheureusement, restent le plus souvent marginalisees, voire niees dans le milieu educatif. 

252 Cf. Breen et Candlin. « The Essentials of a Communicative Curriculum in Language Teaching ». 
253 Dennison. op. cit.. p. 13. 
254 Cf. supra 2.1.3. 



Parmi ces sept formes d'intelligence, nous retiendrons ici l'intelligence kinesthesique en raison 

de sa forte dominante corporelle255. 

Mais qu'entendons-nous par « kinesthesique » ? Son sens etymologique, issu du grec, 

est assez explicite: le terme « kinesthesique » renvoie a la fois a la notion de mouvement 

(Kinesis) et a celle de sensation (Aisthesis). Nous comprenons done que l'apprenant a 

dominante kinesthesique a naturellement recours aux mouvements et aux sensations dans son 

apprentissage. D'une part, il a besoin de bouger pour apprendre, si bien que, comme le 

souligne Helene Trocme-Fabre, « Le priver de mouvement et de rythme revient a le priver de 

ses moyens, a le mutiler de son energie. »256 D'autre part, cet apprenant, generalement tres 

affectif, donne une importance egalement tres grande a ses sensations et emotions et se bloque 

lorsqu'on exige de lui une stabilite et un calme total. L'apprenant kinesthesique integre done 

les notions, memes les plus abstraites et« intellectuelles », grace a la communication corporelle 

et gestuelle (mouvement, orientation et spatialisation) mais aussi grace a la communication 

affective. Pour lui -et selon une formule de Didier Anzieu- il ne fait nul doute que « la pensee 

est autant une affaire de peau que de cerveau »257 L'apprenant kinesthesique continue en effet 

a privilegier le code tactile comme canal sensoriel et communique plus que d'autres grace a son 

« Moi-peau », par le toucher. 

Une parenthese merite d'ailleurs ici d'etre faite concernant l'importance du toucher 

dans l'apprentissage. Inutile de rappeler qu'il existe dans nos societes une peur de toucher 

fortement ancree dans les mentalites258. Beaucoup d'enseignants s'interdisent ainsi une trop 

grande proximite physique, et a plus forte raison un contact physique avec leurs eleves. 

Pourtant, nombreux sont les scientifiques, pedagogues, educateurs ou formateurs qui vantent 

255 II va de soi que toutes les formes d'intelligence impliquent le corps (a des degres divers certes), depuis 
l'intelligence logico-mathdmatique (a un degre extremement moindre) jusqu'a l'intelligence musicale, spatiale, 
interpersonnelle et intrapersonnelle (a un degre plus 61ev6). Rappelons egalement qu'un meme individu peut 
combiner ces formes d'intelligence, meme si l'une d'entre elles est predominante. 
256 Trocm£-Fabre, op. cit., p. 201. 
257 Anzieu, Le Moi-peau, cite par Chalvin et Girard, op. cit., p. 90. 
258 Cf. supra 1.1.3. Rappelons qu'il existe de nombreuses differences dans les distances sociales d'interaction 
d'un pays a l'autre, notamment entre la France et le Mexique. De maniere generate, il sera plus facile a un 
enseignant exergant au Mexique qu'a un enseignant exergant en France de toucher ses eleves. 



les merites du toucher (toutes proportions gardees, entendons-nous bien, dans le contexte 

occidental d'enseignement/apprentissage qui nous concerne ici) sur le developpement de la 

confiance en soi, de l'assurance, et done de l'apprentissage. Ainsi la neurophysiologiste Carla 

Hannaford soutient que le toucher constitue une ancre importante pour le comportement et 

l'apprentissage et qu'il est necessaire de reapprendre a toucher quand c'est necessaire pour 

soutenir quelqu'un (en touchant par exemple l'epaule d'un eleve en difficultes), et de retrouver 

la valeur du contact pour la fonction qu'il occupe dans le developpement et l'apprentissage259. 

Concretement, les apprenants kinesthesiques se reperent generalement a leur besoin 

de se lever et de remuer, de lire a haute voix, de reciter leurs lemons en marchant, de dessiner 

sur leur cahier pendant une activite d'ecoute, de s'exprimer avec force gestualite ou encore 

leur tendance a parler tout seuls. L'« agitation tranquille »260, selon les termes de Guy Vermeil, 

est necessaire chez ces eleves pour une bonne memorisation. Ils ont ainsi besoin d'une liberte 

de corps et d'esprit. 

La mise en place d'une pratique pedagogique rehabilitant le corps et done au sein de 

laquelle les kinesthesiques puissent trouver leurs reperes se prete tout particulierement a 

1'enseignement/apprentissage des langues. Nous avons vu que la DLE, de par la specificite 

communicative de sa discipline, gagne a inclure les facteurs corporels dans ses techniques 

pedagogiques. La participation du corps a la communication, et done au processus 

d'apprentissage des langues, s'impose deja, a ce stade de notre reflexion, comme une evidence 

et trouve, comme nous l'avons vu, de nombreuses applications immediates en classe de 

langue261. L'existence d'un mode d'apprentissage kinesthesique n'est qu'une raison de plus 

pour redonner la parole au corps dans la classe de langue, et revaloriser une strategic 

d'apprentissage tout aussi legitime que les autres. Le respect des differences en DLE passe 

done par une variation des approches et des supports d'apprentissage de la langue afin que 

chacun puisse y trouver son compte : les visuels, les auditifs, les kinesthesiques, etc. 

~59 Cf. supra. 3.1.1.1. Rappelons que le contact joue un role essentiel pour la construction de l'image de soi et 
pour l'acquisition du langage. 
260 Cf. Vermeil, op. cit. 
261 Cf. supra 2.2.7. 



En consideration des representations sociales et philosophiques de la corporeite, telles 

que nous les avons decrites dans les chapitres anterieurs, nous ne pouvons guere nous etonner 

de 1'incomprehension dont sont le plus souvent victimes les apprenants kinesthesiques. Les 

formes d'autocontrole social sur le corps mais aussi l'inscription du systeme educatif dans un 

modele de pensee fortement cartesien contribuent a deposseder ces derniers de leur strategic 

naturelle d'apprentissage. Ils font le plus souvent figure de laisses-pour-compte, dans la mesure 

ou le langage du corps n'est souvent pas suffisamment considere dans les pratiques 

pedagogiques. Ils re^oivent generalement les etiquettes suivantes: eleve bruyant, fatigant, 

agite, deconcentre, remuant. Face a leur agitation, l'enseignant reagit le plus souvent par la 

discipline et le « dressage », voyant dans leur attitude un refus marque des normes scolaires de 

comportement et done une atteinte a l'autorite enseignante. Or, comme le soulignent Chalvin 

et Girard, nous pouvons regretter que «lorsque le «dressage» est reussi du point de vue de 

l'enseignant, l'eleve kinesthesique est en danger sur le plan scolaire »262. 

3.2.3. Rythmes et apprentissage. 

Si, comme nous l'avons vu precedemment263, nous sommes par nature des etres 

rythmes, si le rythme est partout et s'il s'impose a nous avec tant d'evidence, nous comprenons 

alors que negliger cette dimension rythmique de l'homme en DLE serait contre nature, et done 

nefaste pour l'apprenant. Et si, en outre du « Je rythme, done je suis »264 de Jousse (sorte de 

pied de nez que l'auteur lance a Descartes), on considere, comme le souligne Helene Trocme-

Fabre par le titre meme de son ouvrage J'apprends, done je suis, que l'acte d'apprendre est 

une activite humaine naturelle et spontanee, tout nous porte a penser qu'il existe un lien 

substantiel entre rythme(s) et apprentissage. Les lectures philosophiques265 et 

anthropologiques266 precedentes, mais aussi les lectures neuropedagogiques, convergent dans 

leur conception du rythme mais aussi plus largement dans une nouvelle conception de l'homme 

262 Chalvin et Girard, op. cit., p. 90. 
263 Cf. supra 2.2.5. 
~64 Jousse, op. cit., p. 145. 
265 Cf. supra 2.2.5. 
266 Cf. supra 3.1.3. 



en harmonie avec la nature et avec ses rythmes naturels et biologiques. Celle-ci ne peut etre 

indifferente a la DLE et nous incite done a porter un nouveau regard sur l'apprentissage en 

essayant de le rendre plus harmonieux avec le mode de fonctionnement naturel de l'organisme. 

L'etude des rythmes biologiques d'apprentissage, a laquelle nous allons nous 

consacrer a present, nous permet de faire le lien entre la lecture philosophique du rythme et 

celle proposee par les neurosciences. Meme si elles different sur les moyens mis en oeuvre (la 

spiritualite ou la recherche scientifique), ces deux approches partagent en effet un meme 

objectif: la connaissance du fonctionnement naturel et optimal de 1'etre. 

En premier lieu, pour les neurosciences, comme pour la pensee orientale, qui dit 

rythme, dit alternance entre temps forts et temps faibles, entre effort et detente, entre parole et 

silence. Les recherches en neuropedagogie de Helene Trocme-Fabre montrent en effet que le 

repos sensoriel et les pauses structurantes sont indispensables a la retention et a 1'assimilation 

des informations267. Or, dans la pratique, il n'est pas rare que l'enseignant, presse par le temps 

et angoisse par un programme a finir dans les delais, sacrifie au nom du rendement et de 

l'efficacite les moments de detente et les pauses, le plus souvent consideres comme une perte 

de temps. Helene Trocme-Fabre avertit toutefois les enseignants de l'importance de menager 

dans leur pratique de classe des pauses silencieuses absolument necessaires a l'ancrage des 

connaissances; «le silence, ecrit-elle, est l'ecrin de la pensee »268. De plus, elle prouve 

scientifiquement l'interet des pauses structurantes pour l'amelioration de l'apprentissage. 

Les examens auxquels ont donne lieu les differentes techniques de respiration et de 

detente (training autogene de Schultz, sophrologie, eutonie, yoga, biofeedback... )269 ont ainsi 

mis en evidence une serie de modifications cerebrales jouant en faveur d'une meilleure 

activation des mecanismes cognitifs : amplification du rythme alpha -qui est diffuse vers les 

regions anterieures (lobes frontaux)-, diminution des reactions d'habituation, et diminution des 

267 Trocme-Fabre. op. cit.. p. 68. 
268 Ibid., p. 68. 
269 Cf. ibid., p. 86. Ces examens mesurent les indices peripheriques (rythme cardiaque, rythme respiratoire, 
tonus musculaire, tension arterielle) et centraux (rythmes cerebraux). 



differences interhemispheriques270. Yvonne Berge montre, quant a elle, qu'en accordant aux 

eleves, et a soi-meme, ces moments de repit indispensables, en se mettant a l'ecoute de ce 

rythme instinctif de vie, le travail, loin d'etre retarde, se fera ensuite mieux et plus vite. D'ou 

l'importance de s'affranchir, tout du moins en partie, de notre mode de pensee occidental et 

productif qui nous pousse a considerer le rendement comme valeur supreme en releguant les 

besoins du corps a un plan tres secondaire. Ces derniers sont, non pas des parasites mais, au 

contraire, de formidables allies de l'apprentissage pour qui sait les ecouter et les respecter; En 

ce sens, « le rythme vivant est beaucoup plus important que le rendement »271. 

En second lieu, qui dit rythme, dit egalement variation272. II est important, nous dit 

Helene Trocme-Fabre, que l'enseignant sache renouveler les formes sous lesquelles 

1'information est donnee en evitant les repetitions consecutives et identiques. II est remarquable 

qu'une telle influence de la variation sur notre vie emotionnelle et intellectuelle n'est une 

nouveaute pour personne dans notre vie quotidienne. Qui n'a pas deja ressenti en effet l'ennui 

de la routine, ou au contraire l'enthousiasme et l'elan qui accompagnent un changement de 

rythme et d'activite ? Toutefois, il est regrettable de constater qu'une fois franchi le seuil de la 

salle de classe, la reconnaissance de ce meme besoin naturel de rythme et de variation ne soit 

plus aussi evidente. Tout se passe comme si les apprenants (mais aussi le plus souvent les 

enseignants) devaient se debarrasser de leur corps avant d'entrer en classe comme on ote un 

manteau. En regie generate, enseignants et eleves attendent patiemment la fin de la classe, le 

week-end ou meme les vacances pour enfin changer l'ordre de leurs activites, y mettre de la 

variation et, pourrions-nous meme dire, de la vie. Or, pourquoi ne pas inscrire la variation au 

sein meme de la classe si, comme le souligne Arthur Miller, la variation est synonyme de 

vitalite intellectuelle et emotionnelle ? : « Rompre avec une habitude, s'installer dans un rythme 

nouveau -ce sont la des stratagemes elementaires, connus de toute antiquite-. Demolissez le 

vieux systeme, les rapports elimes, et l'esprit se libere, determine de nouvelles polarites, cree 

270 Cf. supra, 3.1.4. 
271 Berge, op. cit., p. 81. 
~72 Precisons qu'il ne faut pas comprendre le terme « variation » dans le sens d'une hyper-activite qu'il faudrait 
encourager chez les eleves, mais dans celui d'une alternance rythmique et biologique fondamentale a respecter 
pour que l'apprentissage soit plus harmonieux et naturel. 



de nouvelles tensions, legue une vitalite nouvelle. »273 II s'agit de rompre la monotonie, de 

varier les activites et d'alterner effort et detente, activite emissive (intellectuelle) et receptive 

(sensorielle). C'est en respectant les rythmes fondamentaux de l'organisme que l'apprentissage 

peut etre efficace. Trocme-Fabre compare ainsi l'apprentissage a une naissance: 

« l'apprentissage est une naissance qui doit etre menee sans precipitation, a son rythme et a son 

heure. »274 

3.2.4. Des memoires corporelles. 

Tout apprentissage pose necessairement la question primordiale de la memorisation 

des connaissances et des processus qui y sont mis en jeu. Les enjeux de la memorisation pour 

la DLE justifie done qu'on y consacre un plus ample developpement. 

3.2.4.1. Memorisation ou retention ? 

II est tout d'abord utile de faire une distinction entre la memorisation -l'acte 

volontaire d'apprendre, par exemple apprendre par coeur- et la retention -c'est-a-dire le fait de 

retenir des faits dans sa memoire, le plus souvent inconsciemment-. Chacun de nous fait jour 

apres jour l'experience de sa capacite instinctive de retention : ce sont les souvenirs que nous 

gardons d'un moment de notre passe, d'un lieu, d'un visage, d'un evenement, mais aussi d'un 

slogan publicitaire, ou les paroles d'une chanson. La majorite de ce que nous retenons n'a done 

pas fait l'objet d'un acte de memorisation. Un tel processus de retention est pour nous 

tellement naturel et quotidien, et ses manifestations tellement evidentes, que nous n'avons 

souvent plus conscience de son existence. Or, il ne peut que nous interpeller en tant que 

didacticiens de l'apprentissage et merite que nous nous y arretions un instant. 

En effet, pourquoi retenons-nous certaines donnees de fa?on inconsciente et naturelle 

alors que d'autres nous exigent de laborieux efforts de memorisation ? Connaitre et appliquer a 

la DLE les mecanismes mis en jeu dans le processus de retention peut ainsi s'averer d'une 

grande utilite pour la facilitation de l'apprentissage. Alors que le processus de memorisation 

fait appel a des precedes conscients et cognitifs, il est clair que le processus de retention fait 

273 Miller, cit6 par Berge, op. cit.. p. 82. 
274 Trocme-Fabre, op. cit., p. 119. 



appel a d'autres mecanismes de fonctionnement de la memoire, non conscients et non 

rationnels qui laissent presupposer une forte implication du corps, de la sensorialite et de 

l'affectivite. 

Alors que le systeme traditionnel d'enseignement sollicite essentiellement les capacites 

de memorisation des apprenants275, de nombreuses approches non conventionnelles des 

langues etrangeres privilegient les mecanismes de retention lies aux facteurs corporels. Nous 

pouvons ainsi reprendre a notre compte la formule de Dufeu : « 1'important en pedagogie est 

de retenir, non de memoriser »276 et, de meme que Jousse, montrer que « L'Anthropos 

memorise avec tout son corps »277 et non uniquement avec «la tete». Jousse, dans 

L'Anthropologie du geste, s'insurge en effet contre 1'hypertrophic du role qu'on attribue 

traditionnellement au cerveau dans les activites liees a la pensee et a la memoire et soutient que 

« c'est au rythme de tout notre corps »278 que nous memorisons. 

3.2.4.2. « On apprentf par l'experience. Tout le reste n'est qu'information ».279 

Cette maxime d'Einstein, en pla?ant l'experience a la base de l'apprentissage, 

rehabilite pleinement le role du corps dans l'acquisition integree de connaissances. Par 

« experience », nous comprenons un enseignement concret au contact de la realite et de la vie 

qui mobilise done globalement l'individu tant sur le plan intellectuel que sur le plan affectif, 

moteur et sensoriel. En ce sens, l'apprentissage par l'experience permet chez l'individu une 

acquisition beaucoup plus profondement ancree qu'un apprentissage seulement livresque et 

intellectuel, car elle sollicite fortement la memoire du corps. Celle-ci englobe la memoire 

affective, motrice et sensorielle, trois formes de memoire bien sur totalement interdependantes 

les unes des autres et auxquelles tout individu a recours dans tout phenomene de retention. 

II est effectivement etabli qu' « on retient beaucoup plus ce qu'on a fait, ressenti, 

275 Precisons que l'acquisition de la langue, dans la conception traditionnelle, est supposee etre essentiellement 
le resultat d'un acte volontaire de memorisation (apprentissage par coeur, exercices structuraux...). 
"76 Dufeu, Les Approches non conventionnelles des langues etrangeres, p. 158. 
~77 Jousse. op. cit., p. 141. 
278 Ibid., p. 142. 
2,9 Einstein, cite par Hannaford, op. cit., p. 65. 



experiments que ce qu'on a dit»280. Ainsi, chacun d'entre nous a certainement sa petite 

« madeleine de Proust», gravee au plus profond de sa memoire (dans sa memoire du corps), 

pour en temoigner. Nous avons tous memorise des mots, fait des apprentissages qui, de la 

meme maniere, ont garde la saveur de notre enfance ou d'evenements passes. La memoire 

n'est-elle done pas, comme l'ecrit Anzieu, « un rejeu en l'absence de l'objet »281 ? Constater 

cette imbrication entre d'une part les mots, nos souvenirs et apprentissages et d'autre part le 

monde sensoriel et affectif qu'ils renferment, nous conduit a ouvrir la reflexion sur les 

mecanismes cerebraux et corporels qui sont mis en jeu dans le processus de retention. 

Pour comprendre la relation entre memoire et vecu (sensoriel, affectif, moteur, 

intellectuel) ainsi que le role de notre corps comme premiere matrice d'apprentissage et de 

memorisation, il nous faut a present nous interroger sur le fonctionnement de la memoire 

sollicitee dans la retention. Nous ne considererons pas ici l'ensemble des theories et des debats 

relatifs aux processus de memorisation, dans la mesure ou cela nous conduirait sur un terrain 

extremement technique et polemique qui depasserait certainement le cadre de notre recherche. 

Nous retiendrons ici les concepts de memoire primaire et de memoire secondaire, que nous 

empruntons au neurologue Ritchie282. La memoire primaire, nous dit cet auteur, est 

responsable des operations de controle et de selection des informations a court terme et est 

constitute d'une association complexe de systemes de stockage. Mais c'est la memoire 

secondaire, responsable du stockage des informations a long terme, qui nous interesse ici plus 

directement, vu que l'experience et le vecu de l'individu y sont directement sollicites. La 

comprehension du mode de division de la memoire secondaire en deux principaux systemes de 

stockage, a savoir la memoire semantique et la memoire episodique, nous permet d'eclairer nos 

observations precedentes. La premiere est responsable du stockage des informations 

concernant les mots, les concepts et leur classification, tandis que la deuxieme est responsable 

du rappel des evenements. Et si nous ajoutons a cette definition que 1'exercice de la memoire 

semantique se fait en etroite relation avec la memoire episodique, nous pouvons alors conclure 

280 Wurman, Information, Anxiety, cite par Cormanski, op. cit., p. 131. 
281 Anzieu. Le Moi-peau. cite par Chalvin et Girard, op. cit., p. 27. 
282 Ritchie, La Mesure de la deterioration cognitive, cite par Cormanski, op. cit., p. 261. 



de meme que Ritchie que le lien avec le vecu de l'individu (memoire episodique) est tres 

important pour l'activation des apprentissages linguistiques (memoire semantique). En d'autres 

termes, il est plus facile de retenir des enonces si ceux-ci sont ancres dans un vecu, c'est-a-dire 

dans une realite affective, motrice et sensorielle, que s'ils sont donnes hors de tout contexte 

experientiel, comme c'est pourtant si souvent le cas dans les situations traditionnelles 

d'enseignement/apprentissage des langues etrangeres. 

3.2.4.3. Memoire du corps et sens-memoire. 

Nous ne pouvons que constater et deplorer en effet que les pedagogies traditionnelles 

en DLE negligent le plus souvent de considerer cette polyvalence avec laquelle s'exerce notre 

faculte de retention. Sans compter une autre negation toute aussi radicale : celle de l'important 

capital memoire avec lequel l'apprenant (comme l'enseignant) se presente avant meme d'avoir 

commence son apprentissage : la memoire du corps. La peau, comme le montre Anzieu dans 

Le Moi-peau, joue un role essentiel dans cette memoire du corps et « dans notre apprehension 

du monde, car nous n'habitons pas seulement les espaces exterieurs, nous habitons aussi, et ce, 

en premier lieu, notre peau.»283 La peau se souvient de ses premieres experiences tactiles et 

sensorielles meme quand la conscience a semble-t-il tout oublie284. Ces souvenirs du Moi-peau 

sont mobilises, meme inconsciemment, a chaque instant de notre vie, et expliquent nombre de 

nos sentiments, sensations et comportements vis-a-vis de notre propre corps. Formateurs et 

enseignants, en particulier s'ils souhaitent engager un enseignement des langues etrangeres par 

le vecu et l'experience globale (comme c'est notamment la cas de la PDL et des methodes 

theatrales), doivent done avoir conscience de cette dimension experientielle profondement 

ancree dans la memoire du corps. Car cette memoire, bien qu'enfouie au plus profond de notre 

etre, est a l'origine de l'image que nous avons de nous-memes, et participe done de tous nos 

agirs quotidiens. II n'en va pas autrement des apprenants, ni meme des enseignants, lesquels 

gagnent done a s'interroger sur leur propre vecu corporel, avant d'engager un travail d'ordre 

experientiel avec leurs apprenants. Par ailleurs, si, comme l'ecrit Barthes, « «Lire» un pays, 

"83 Anzieu. Le Moi-peau, p. 90. 
:84 Cf. supra 3.1.1. Rappelons le role essentiel des premieres experiences sensori-motrices dans 1'acquisition du 
langage chez l'enfant. 



c'est d'abord le percevoir selon le corps et la memoire, selon la memoire du corps »285, et si la 

langue maternelle est gravee dans le corps286, alors pourquoi en n'en serait-il pas de meme 

d'une langue etrangere ? Pourquoi en effet ne pas investir et faire valoir ce capital culturel de la 

memoire du corps dans l'apprentissage des langues au lieu de le laisser en sommeil ? En effet, 

la memoire sensorielle comme la memoire affective sont autant d'empreintes du corps et dans 

le corps a reactiver lors de la construction du sens. Tout apprenant en a deja une connaissance 

personnelle qu'il convient de sollicker. 

Telle est la proposition que fait Cormanski, mais egalement Dufeu, en DLE : recreer 

dans la classe de langue des contextes et des situations de communication plausibles en 

sollicitant chez les apprenants leur sens-memoire. Par sens-memoire, il faut comprendre une 

empreinte sensorielle stockee dans le cerveau (dans la memoire secondaire), et qui vient servir 

comme ancrage sensoriel a Finformation. La mobilisation du sens-memoire permet done 

d'activer le processus de memorisation a long terme. Le travail sur ce sens-memoire, propre a 

la formation theatrale287, permet a l'acteur, grace a la mobilisation d'une empreinte sensorielle 

appartenant a son vecu personnel, de recreer un lieu familier, des objets, une personne. De 

meme, dans le cas de la DLE, 1'entrainement a la pratique du sens-memoire peut aider 

l'apprenant a revivre une situation semblable qu'il a pu connaitre dans son passe ; ce qui, selon 

Cormanski, lui donne les moyens d'entrer encore davantage dans la situation d'apprentissage. 

II se trouve moins deroute, moins en mal de savoir quoi dire, parce que precisement il sait quoi 

faire, son dire devient son faire. II a plus de reperes, plus de points d'appui pour progresser 

dans sa production d'enonces. II s'agit, en d'autres termes, d'engranger la memoire du geste, 

facilitateur d'apprentissage. 

3.2.4.4. Motricite, sensorialite et affectivite : des outils mnemoniques. 

Les representations collectives sur le fonctionnement de la memoire -qui predominent 

encore largement dans le milieu de l'enseignement- en restent generalement a une conception 

285 Bardies, Incidents, cite par Cormanski, op. cit., p. 315. 
286 Cf. supra, 3.1.1. 
287 Cf. la technique du « Comme si » de Stanislawski qui consiste a reinvestir sur scene son « espace-habitus » 
par le sens memoire. 



tres reductrice de cette derniere : la memorisation y est con?ue comme le produit d'un effort 

intellectuel conscient et rigoureux et d'une concentration sans relache. Or, le processus meme 

de memoire du corps et de stockage a long terme que nous venons de presenter s'exerce de 

fagon extremement polyvalente et met en jeu une multiplicity de « memoires » : memoire 

sensorielle (auditive, visuelle, tactile...), memoire motrice (ou kinesthesique), memoire 

affective. II convient ici de nous interesser de maniere plus approfondie a chacune de ces 

memoires « corporelles » ; ceci afin de montrer a quel point la DLE gagnerait a tirer plus 

amplement parti de cette gamme d'outils mnemoniques pour favoriser les processus naturels de 

retention. 

Bien sur, nous pourrions aussi ajouter a cette liste la memoire rythmique. Nous ne 

saurions en effet negliger l'importante contribution du rythme a la memorisation. Cependant, 

dans la mesure ou dans les techniques rythmiques utilisees en DLE le rythme corporel vient le 

plus souvent epouser et renforcer le rythme de la langue, il nous semble plus coherent d'etudier 

conjointement rythme corporel et rythme langagier. Pour eviter de meme de trop lourdes 

repetitions qui risqueraient d'obscurcir notre propos, nous preferons traiter ensemble le 

trinome memoire/rythme/langage dans une deuxieme partie de ce chapitre. Rappelons que dans 

la realite ces differents aspects de notre problematique forment un tout indissociable, mais que, 

pour des raisons de lisibilite et d'organisation de notre expose, nous nous voyons obliges 

d'operer au sein de ce continuum certaines divisions ou regroupements. 

II nous faut ainsi comprendre que ces « memoires » renvoient toutes a un meme 

fonctionnement d'ensemble et non a des mecanismes separes et independants les uns des 

autres. Notons bien en effet que les memoires sensorielle (auditive, visuelle, tactile...), motrice 

et affective fonctionnent de fagon conjointe et complementaire, si bien que plus l'individu 

utilise de canaux mnemoniques differents dans le traitement de l'information, plus celle-ci a de 

chances d'etre ancree solidement. Aussi n'y a-t-il pas une forme de memoire qui serait plus 

importante, ou plus efficace qu'une autre, mais un ensemble d'outils mnemoniques qui 

fonctionnent en reseau. Leurs appellations respectives sont autant d'instruments de 

classification qui nous permettent de decomposer le processus extremement complexe de la 

memorisation. Mais nous devons garder a l'esprit que le processus de memorisation forme un 

tout indissociable dans lequel chaque type de « memoire » vient, pour ainsi dire, jouer un role 



de collecteur d'empreintes : selon la speciality de chaque memoire, celles-ci seront sensorielles, 

motrices, ou affectives. Ce sont ces empreintes qui servent a l'ancrage de l'information dans la 

memoire secondaire. Nous comprenons done que c'est l'ensemble du corps qui est sollicite 

dans la memorisation et non pas le seul cerveau, que nous pouvons comparer, selon 

l'expression de Jousse, a un « commutateur »288 et connecteur d'empreintes. 

La memoire sensorielle, comme son nom l'indique, est la memoire des sens : de l'ouie 

(memoire auditive), de la vue (memoire visuelle), du toucher (memoire tactile), du gout 

(memoire gustative), de l'odeur (memoire olfactive). Parmi celles-ci, nous comprenons que les 

plus sollicitees generalement en classe de langue etrangere sont les memoires visuelle et 

auditive. Rappelons que Regine Llorca s'est beaucoup interessee au role de la memoire 

sensorielle en DLE, notamment a la memoire auditive associee au rythme et a la motricite289 

La memoire motrice (ou kinesthesique) est celle qui met en jeu la motricite, c'est-a-

dire l'ensemble des mouvements de 1'organisme, depuis les micromouvements jusqu'aux 

macromouvements. En effet, il est tres important de preciser que la memoire motrice n'exige 

pas necessairement, pour etre activee, 1'execution de mouvements amples (marcher, courir, 

danser, sauter, etc.). Des micromouvements, comme le geste d'ecrire, de dessiner, mais aussi 

Taction de parler290, relevent amplement d'aptitudes sensori-motrices qui contribuent 

egalement a ce mode de memorisation. Certains eleves ont ainsi besoin pour memoriser une 

le?on, d'ecrire, de faire des schemas, des dessins, ou encore de reciter leur le<?on a voix haute, 

ou de Texpliquer a quelqu'un. Ils peuvent ressentir le besoin, pour penser plus facilement et 

plus librement et pour ancrer leurs connaissances, de s'adonner a une tache physique repetitive 

demandant peu de concentration : ils memorised leurs lemons en marchant, en faisant des 

longueurs de piscine, en ecossant des petits pois, en tricotant, etc. 

Nous retrouvons clairement ici les caracteristiques du mode d'apprentissage 

kinesthesique telles que nous les avons decrites precedemment291. Mais il faut egalement 

288 Jousse, op. cit., p. 142. 
289 Cf. supra. 3.1.3. 
290 Cf. supra 3.1.2. 
291 Cf. supra 3.2.2.2. 



ajouter l'importance de la memoire du geste dans Pancrage de Pinformation. Ainsi, dans 

l'approche par le mouvement (TPR), l'apprenant retient les mots et les enonces en association 

avec le geste correspondant. Le mot, ancre dans la memoire du geste, revient a la conscience 

au simple rappel du geste. Qui d'ailleurs n'en a pas deja fait l'experience dans la vie 

quotidienne ? Pour retrouver un mot qui nous echappe, nous nous surprenons parfois a realiser 

un geste familier auquel le mot est associe : nous sollicitons ainsi la memoire du geste. II nous 

suffit le plus souvent de revivre avec toute notre sensorialite un moment du passe pour 

retrouver des paroles qui y sont associees. Nous comprenons done que les approches 

theatrales, comme la PDL, mobilisent tout particulierement la memoire motrice dans la mesure 

ou la parole y est vecue (et retenue) avant que d'etre apprise (et memorisee): la parole est 

ancree dans une realite corporelle, sensorielle et affective. Mouvement et parole y forment un 

tout indissociable. 

La memoire affective joue de meme pour l'apprentissage un role tres important; 

celui-ci, en regie generate, est pourtant largement sous-estime dans les pratiques traditionnelles 

d'enseignement. Ce constat n'est pas sans soulever un paradoxe: alors que dans la vie 

courante on reconnait le lien existant entre memoire et emotions comme relevant de P evidence 

et du sens commun (nos souvenirs sont en effet intimement lies aux emotions ressenties a un 

moment determine de notre vie), on peut s'etonner qu'il n'en soit pas majoritairement de 

meme une fois franchi le seuil de la salle de classe, ou la place accordee aux emotions est le 

plus souvent extremement reduit. Tout se passe comme si les emotions etaient en quelque 

sorte antagonistes a l'apprentissage et a la pensee. Nous retrouvons bien sur dans ce 

presuppose pedagogique l'influence toujours tres marquee de la pensee cartesienne, telle que 

nous l'avons decrite precedemment. Mais nous pouvons maintenant depasser cet a priori et 

nous interroger sur la place de 1'affect et des emotions dans le processus d'apprentissage et de 

memorisation. 

Les relations entre l'affect et la memoire sont en realite tres intimes et tres complexes. 

De nombreux auteurs se sont penches sur cette question, comme Antonio Damasio, Earl 

Stevick, Richard Bandler ou encore Carla Hannaford, pour ne citer qu'eux. Antonio Damasio a 



montre par ses experiences le role essentiel des emotions dans le fonctionnement cognitif291. II 

a demontre que corps, emotion et raison sont physiologiquement inseparables et que lorsque 

les emotions et le corps sont dissocies de la cognition, il ne peut y avoir ni comportement 

rationnel ni apprentissage: «1'emotion fait partie integrante du processus de 

raisonnement.»292 Les emotions se rencontrent done a l'intersection du corps et de l'esprit, 

« C'est pourquoi pour se souvenir plus efficacement de quelque chose -confirme Hannaford-

mieux vaut le connecter a un evenement sensoriel, emotionnel et physique »293. 

Earl Stevick s'est egalement interesse de pres a la place de l'affect dans la 

memorisation. II est parvenu a une conclusion importante pour la DLE et selon laquelle «les 

donnees relatives aux intentions et aux emotions sont conservees dans les reseaux de la 

memoire a long terme juste a cote des donnees visuelles, sonores et autres donnees 

sensorielles »294. C'est dire l'importance des emotions pour la memorisation. Mais il est 

necessaire ici de preciser que celles-ci, en fonction de leur nature, peuvent aussi bien jouer dans 

un sens favorable ou defavorable a la memorisation. 

Ainsi, Bandler, fondateur de la Programmation Neurolinguistique (PNL), revient, 

dans Use su cabeza para variar, sur une evidence dont nous oublions par trop les implications 

pour l'apprentissage. Pour se rappeler une information, explique l'auteur, l'individu doit 

recuperer l'etat emotionnel dans lequel il l'a obtenue295. Or, comme chacun sait, personne 

n'aime se rappeler les moments desagreables. Aussi est-il beaucoup plus probable qu'un 

individu memorise une information obtenue dans un etat emotionnel de detente et de plaisir 

plutot que de contrainte et de deplaisir. En d'autres termes, la DLE (et l'ecole d'aujourd'hui et 

de demain dans son ensemble) gagnerait a adopter comme devise : « on apprend mieux dans le 

plaisir que dans la contrainte ». 

~~'J> Cf. Damasio, Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain, p. 205-223. 
292 Damasio. « Descartes' Error and the Future of Human Life », p. 144. 
293 Hannaford. op. cit., p. 85. 
294 Stevick, « Les Approches 'humanistes' tiennent-elles de l'erreur de Yokum ? », p. 43. 
295 Cf. Bandler, Use su cabeza para variar. p. 107. Soulignons que les experiences d'Alan Baddeley confirment 
egalement l'importance que revet le contexte ou l'environnement dans lequel l'information est codee pour 
retrouver cette information : le rappel est facilite si la personne retrouve les memes conditions et le meme 
contexte dans lesquels elle a encode l information. 



3.3. LE « CORPS ENSEIGNANT ». 

Tout au long de cette reflexion, nous avons degage 1'importance du facteur corporel 

dans la situation d'enseignement/apprentissage des langues. Nous avons montre que c'est avec 

tout son corps, d'une part que l'apprenant apprend, et d'autre part que l'enseignant enseigne, 

et que l'efficacite de l'enseignement/apprentissage passe en grande partie par la communication 

non verbale entre enseignant et apprenants. Cependant, autant nous avons beaucoup insiste 

jusqu'a present sur l'implication corporelle de l'apprenant, autant il nous reste a etudier de plus 

pres l'implication corporelle de l'enseignant, meme s'il est clair que celle-ci a largement 

traverse l'ensemble de notre reflexion. Nous etudierons done ici plus specifiquement la relation 

entre corporeite et enseignant; pour ce faire, nous reprendrons et completerons, sous forme de 

conclusion et de synthese, l'ensemble des considerations anterieures relatives a la 

problematique du « corps enseignant». 

3.3.1. Enseignants et communication non verbale. 

II va de soi que l'enseignant n'est pas un etre immateriel, un pur esprit, encore moins 

un cerveau ambulant qui transmettrait des connaissances a «l'etat pur», desincarnees. 

L'enseignant est avant tout un etre incarne, un etre de chair, d'emotions, et de pensees, qui 

enseigne avec tout son corps. Nous avons tot fait d'oublier une telle realite qui pourtant 

s'impose d'elle-meme : un enseignant est un etre vivant et non une machine a enseigner. Son 

corps est non pas une simple enveloppe qui le suivrait inexorablement comme un inutile 

fardeau, mais un fidele associe dans sa tache educative. Nous parlons bien de « corps 

enseignant», pour designer un ensemble organise de professionnels de l'enseignement, alors 

pourquoi ne pas lire cette expression dans son sens litteral, plutot que d'y voir une simple 

abstraction ? Le « corps enseignant» serait alors en premier lieu le corps de chaque enseignant, 

mais aussi le corps qui enseigne, autrement dit le corps par lequel l'enseignant transmet son 

savoir, son savoir-faire et son savoir-etre. 

Aussi comprenons-nous, a ce stade de notre reflexion, combien il serait errone de 

penser que l'enseignant n'enseigne qu'au moyen de la communication verbale. Comme nous 

l'avons vu precedemment de fa<?on generate (partie 3.3.1), il est important de mesurer les 

enjeux de la communication non verbale dans la situation d'enseignement/apprentissage des 



langues. C'est ce que Lozanov appelle, rappelons-le, le «double plan» ou plan de la 

microcommunication297. Nous ne reviendrons pas ici sur le pouvoir suggestif de l'ensemble de 

ces signes inconscients (voix, mimiques, regard, gestes, etc.) qui accompagnent la parole de 

l'enseignant, ni sur l'exhortation a la maitrise de ce « double plan » que Lozanov adresse par 

consequent aux enseignants, afin de faciliter l'apprentissage de leurs apprenants. Nous avons 

deja vu en effet que par sa voix, par son regard, mais aussi par ses gestes et mimiques, 

l'enseignant induit des messages dont il n'a generalement pas conscience. II gagne done a 

apprendre a maitriser ses messages non verbaux, sans quoi ces derniers pourraient trahir des 

jugements de valeur et venir parasiter la communication au lieu de la faciliter. Au contraire, si 

l'enseignant prend conscience de l'influence de la communication non verbale et sait la 

maitriser, il est a meme de «jouer » de ce « double plan » dans le sens d'une suggestion 

positive et done facilitatrice de l'apprentissage. Par un message non verbal, il peut encourager 

ou reconforter un apprenant, l'inciter a prendre la parole ou lui temoigner son assentiment et sa 

comprehension. 

3.3.2. Un enseignant bien dans sa peau. 

Parmi les causes de malaise ou au contraire d'aisance rencontrees par les enseignants 

dans l'exercice de leur profession, nombreuses sont celles qui ne dependent ni des 

connaissances dans la matiere enseignee (savoir) -dans notre cas, le fran?ais langue etrangere-, 

ni meme des competences pedagogiques et didactiques (savoir-faire), mais plutot d'un savoir-

etre personnel. De meme qu'un apprenant mal dans sa peau est handicape dans l'apprentissage 

d'une langue etrangere298, de meme la relation que l'enseignant entretient avec son propre 

corps est en grande partie responsable de 1'aisance ou au contraire de la difficulty avec laquelle 

celui-ci etablit le contact avec son public. Or, vu l'importance de la communication non verbale 

dans l'acte d'enseignement, il ne faut pas s'etonner que les difficultes relationnelles rencontrees 

par un enseignant (dues en grande partie, nous l'avons vu, a une image de soi partielle et 

negative) se traduisent d'une part par une moins grande adhesion des apprenants, et d'autre 

part par de plus nombreuses difficultes d'apprentissage chez ces derniers. 

297 Cf. supra 2.3.3.2. 
298 Cf. supra 2.1.5. 



Inversement, plusieurs etudes299 montrent que les professeurs qui sont bien dans leur 

corps atteignent une meilleure efficacite dans la mesure ou ils developpent de meilleures 

aptitudes pour ecouter leurs eleves, accepter leurs remarques, supporter la confrontation a 

Ferreur. De meme, quel enseignant n'a pas constate, meme intuitivement, que la reussite de ses 

eleves variait en partie selon sa propre humeur ? D'ou la conclusion de Carl Rogers : « se 

sentir bien dans son corps semble etre la base a partir de laquelle on peut construire des 

competences relationnelles, et, de ce fait, c'est la que reside la croissance intellectuelle. »300 

Aussi, pour conclure, pouvons-nous reprendre une formule de Chalvin et Girard qui resume 

parfaitement cette equation entre bien-etre des apprenants, bien-etre de l'enseignant, et reussite 

de l'apprentissage : « Des eleves bien dans leur corps, un enseignant bien dans sa peau : un 

prealable pour la reussite de tous a l'ecole. »j01 

3.3.3. La presence de l'enseignant 

Souligner l'implication de l'image de soi de l'enseignant sur la situation pedagogique 

d'enseignement/apprentissage revient a aborder la question de « la presence » de l'enseignant. 

Car il est clair que ce dernier ne communique par seulement un savoir et des contenus, mais 

aussi sa fagon d'etre et sa conception de la communication, a plus forte raison dans une 

matiere par essence communicative, comme l'est l'enseignement d'une langue etrangere. 

Gerard Quentin, dont l'ouvrage Enseigner avec aisance grace au theatre s'adresse tout 

particulierement aux enseignants mis en difficulte par cet aspect relationnel et non verbal de 

leur metier, souligne ainsi qu'« avant de pouvoir etablir une communication quelconque avec 

ses etudiants, l'enseignant doit etre present. Pour l'etre, la voix ne suffit pas, meme si le regard 

lui est associe. Tout le corps doit etre la »302. La definition de « presence » que propose Von 

Durkheim dans Hara, meme si elle est teintee de spiritualite, merite egalement d'etre 

mentionnee en raison de sa precision mais aussi de sa forte resonance pour le « corps 

enseignant ». II definit « la presence » selon les trois criteres suivants : 

299 Cf. Rogers, op. cit. 
300 Ibid., citd par Arnold, « Le Mouvement et le corps dans l'apprentissage des langues », p. 165. 
301 Chalvin et Girard, op. cit., p. 3. 
302 Quentin, op. cit., p. 25. 



Quand je dis : «je suis la», cela veut dire, si je suis sincere : 1) que je suis vraiment la, 
c'est-a-dire que je suis present a une chose ou a une personne. L'attitude opposee 
consisterait a etre absent dans mes pensees, distrait, preoccupe par quelque autre 
chose ; 2) que je suis la dans 1'instant, au moment present, avec toute ma personne, et 
que je pense non au prochain rendez-vous ou a un evenement passe mais a l'instant 
present; 3) -et c'est le plus important- que le sujet, le Moi, est la.303 

Rappelons, a ce sujet, que l'ensemble des techniques corporelles dont il a ete question 

precedemment (relaxation, respiration, travail de la voix, ancrage au sol, etc.) sont aussi utiles 

aux enseignants qu'aux apprenants. Comme Gerard Quentin le montre dans son ouvrage, elles 

permettent a l'enseignant, de la meme maniere qu'a l'apprenant, d'affirmer sa presence, et de 

gagner en confiance en soi et en assurance. 

3.3.4. Une necessaire connaissance de sol 

Mais comment un enseignant peut-il parvenir a une maitrise de ces parametres 

communicatifs non verbaux s'il n'a pas une profonde connaissance de lui-meme ? Comment 

peut-il centrer sa pedagogie sur l'apprenant, et sur des objectifs communicatifs, s'il n'a pas lui-

meme conscience de ses propres structures de communication et de relation, de ses transferts 

et de ses projections, de ses peurs et de ses craintes? Car l'enseignant n'enseigne pas 

seulement ce qu'il sait, mais aussi ce qu'il est; Emerson illustre en termes images comment 

dans le langage, les messages non verbaux d'une part revelent une maniere d'etre et une 

personnalite singuliere, et d'autre part predominent sur les messages strictement verbaux : « Ce 

que vous etes parle si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites »j04. 

D'ou l'importance pour l'enseignant d'apprendre a identifier et a reconnaitre ses 

propres reactions, sentiments et manieres d'etre en classe, afin d'en mesurer les retombees 

pedagogiques et humaines sur l'apprentissage mais aussi sur la sensibilite et la personnalite de 

ses apprenants. Sans cela, il court le risque non seulement de compromettre fortement 

l'efficacite de ses pratiques pedagogiques, mais bien plus de blesser certains de ses apprenants, 

meme inconsciemment, dans leur amour propre et dans leur confiance en eux, ou de creer un 

conflit. A ce sujet, nous pouvons citer une pensee de Roy Hart qui merite amplement notre 

303 Von Durkheim, op. cit.. p. 133. 
304 Emerson, cite par Dufeu. Sur les chemins d'une pedagogie de I'etre. p. 262. 



consideration en DLE : « Si je ne me connais pas, je peux representer un danger pour moi et 

les autres »305. 

Certains professeurs trop impulsifs, par exemple, peuvent ne pas suffisamment 

mesurer la portee de leurs actes ou de leurs paroles, et regretter apres coup de les avoir realises 

ou prononcees. La connaissance de soi est done une premiere etape indispensable avant 

d'engager une pratique pedagogique qui puisse reellement se tourner vers l'apprenant. Une 

telle decouverte de ses propres mecanismes suppose que l'enseignant accepte de remettre en 

cause son style et sa maniere d'etre dans un groupe. Aussi le conseil que Therese Bertherat 

s'est vu adresser au debut de sa carriere de formatrice-therapeute par l'expression corporelle, 

meriterait-il d'etre egalement donne a l'ensemble des formateurs, educateurs et enseignants -et 

tout particulierement aux enseignants d'une matiere communicative comme les langues 

etrangeres : « Apprenez a vous voir d'abord, a voir les autres ensuite et aidez-les a se voir 

enfin. »306 

II faut ajouter que l'enseignant qui n'a pas conscience de sa presence corporelle, qui 

ignore son corps et done a plus forte raison celui de ses eleves, ne peut offrir a ses eleves que 

des mots vides et sans vie. Car « Le savoir que propose l'enseignant, c'est ce qu'il sait de lui-

meme a travers ses reflexions certes, mais aussi et simultanement a travers l'experience de son 

corps»307. Bertherat ajoute qu' « En nous presentant devant un groupe d'eleves, [...] C'est 

notre corps que nous presentons et tout ce que notre corps revele de notre vie. »308 

3.3.5. La formation de l'enseignant: des lacunes ? 

Au terme de notre reflexion sur la corporeite en DLE, nous avons de nombreuses 

raisons de nous interroger sur 1'adequation de la formation des enseignants aux exigences 

extremement variees de leur profession. En effet, reconnaitre que la langue et son 

enseignement n'est pas seulement du ressort de la linguistique pose la question de savoir si 

l'enseignant n'est (et ne doit etre) qu'un professeur de langue, si sa formation ne devrait pas 

305 Roy Hart, cite par Dufeu, ibid., p. 259. 
306 Bertherat. op. cit., p. 40. 
307 Ibid., p. 165. 
3(18 Ibid., p. 164. 



aussi etre etendue aux disciplines auxquelles il sera forcement amene a toucher, comme la 

psychologie par exemple. Car si la DLE est par necessite une discipline ouverte sur le monde et 

done curieuse de savoirs et savoir-faire autres, comment peut-on alors omettre cette dimension 

pluridisciplinaire dans la formation des enseignants ? 

Nous pouvons ainsi regretter que bien peu de choses soient prevues dans la formation 

de l'enseignant -tout du moins dans les formations universitaires frangaises et mexicaines-

pour lui procurer une aisance dans la communication avec son public. Une telle omission est 

d'autant plus surprenante que d'autres formations, notamment celle dispensee aux industriels, 

mais aussi aux commerciaux, ou aux hommes politiques, integrent le plus souvent des sessions 

de formation a la communication. Alors que l'enseignement (et a fortiori l'enseignement des 

langues) est une profession par essence communicative, il y a de quoi s'etonner qu'on accorde 

si peu d'importance a cette caracteristique dans la formation a la profession d'enseignant. Nous 

pouvons reprocher a cette derniere de ne s'attacher generalement qu'a la formation 

intellectuelle des professeurs. Alors que dans un expose, un discours, un dialogue, seulement 

environ 10% du message est transmis par la parole, nous constatons, dans nombre de 

formations a l'enseignement, que le travail de la voix est optionnel et que tout ce qui concerne 

les autres formes d'expression est exclu. 

Cormanski, dans Le Corps dans la langue, fait mention de ces lacunes et propose d'y 

remedier au moyen de stages de formation pedagogique. II recommande aussi vivement aux 

enseignants de suivre une formation artistique et theatrale, ainsi qu'une formation en 

psychologie. Les stages de formation pedagogique doivent avoir pour objectif, selon 

Cormanski, de faire reflechir l'enseignant sur sa propre communication, les canaux qu'il 

emprunte (ou n'emprunte pas) et a partir de ce constat, y porter remede. L'auteur ajoute qu'a 

cette reflexion doit obligatoirement etre associee la pratique afin que l'enseignant eprouve 

physiquement le premier ce qu'il demandera plus tard a ses eleves. 

Nous avons vu dans le chapitre precedent, combien le travail sur la respiration, la 

voix, le geste, l'espace, peut etre tres utile aux enseignants. Et vu que ces notions empruntent 

enormement a la formation de l'acteur de theatre, nous comprenons l'aide precieuse que peut 

apporter a l'enseignant une formation theatrale. Meme si c'est le stage de theatre qui s'impose 



en premier dans ce genre de formation, nous pouvons bien sur ajouter a la liste des domaines 

capables d'enrichir la formation de l'enseignant l'ensemble des activites artistiques. En 

participant au developpement des sens, de la perception, et de la memoire, elles permettent 

d'elargir le champ d'experience de l'enseignant et d'ameliorer sa capacite d'ecoute des 

apprenants et sa disponibilite. Rappelons l'importance que Lozanov accorde aux arts dans la 

suggestopedie, et a la necessaire formation d'artiste de l'enseignant. 

Par ailleurs, une formation sur le plan psychologique aux therapies de groupe peut 

s'averer fort utile. Sans entrer tres loin dans le detail, et pour rester a un niveau de base, 

signalons entre autres la PPC (Psychophysio-communication) developpee par le Dr. J. Fradin a 

partir des travaux du neurophysiologue Henri Laborit, et qui se veut une technique de 

communication et de developpement personnel ayant pour but l'optimisation des capacites 

cognitives et relationnelles des individus. Elle aide l'individu a reperer en lui ses propres 

mecanismes psychophysiologiques afin d'en mieux connaitre le fonctionnement chez les autres. 

Une conclusion s'impose done a ce stade final de notre reflexion : l'individu apprend 

mais aussi enseigne avec tout son corps, et non pas seulement avec sa tete ; et ceci a plus forte 

raison s'il s'agit de 1'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere. Ce chapitre nous a en 

effet permis de reunir un certain nombre d'arguments theoriques qui prouvent la participation 

du corps au processus d'apprentissage des langues. L'ensemble de ces references a la fois 

neurologiques, anthropologiques et psychologiques, joue incontestablement en faveur d'une 

rehabilitation du corps en DLE. 

D'une part, nous avons vu que le corps est directement implique dans le processus 

d'apprentissage. II convient en effet, pour conclure, de rappeler l'existence de strategies 

kinesthesiques d'apprentissage souvent marginalisees en DLE -a tort-, ainsi que l'existence 

d'un processus naturel de retention fortement ancre dans le vecu corporel et affectif de 

l'apprenant. Les memoires corporelles (sensorielle, affective, motrice, etc.) meritent done 

d'etre davantage sollicitees en DLE afin de permettre a l'apprenant d'ancrer ses connaissances 

dans sa memoire a long terme. Nous avons vu de meme qu'il etait important, pour faciliter 

I'integration des connaissances, de respecter les rythmes individuels des apprenants, ainsi que 



les rythmes biologiques d'apprentissage en menageant des pauses, en variant les activites, en 

alternant activites de concentration et activites de detente. De meme, la theorie du cerveau 

triunique de Mac Lean montre combien sensations, emotions et raisonnement sont en etroite 

relation : 1'information passe en effet, grace a un « cablage de neurones », du cerveau reptilien 

(sensations), et du cerveau limbique (emotions), au cerveau cortical ou elle est finalement 

traitee (raisonnement logique). Enfin, cette meme relation entre corporeite et apprentissage est 

directement observable dans la salle de classe, grace a 1'outil Herrmann. Celle-ci est tout 

particulierement utile aux enseignants : elle leur permet de reperer les preferences cerebrales de 

leurs apprenants, et ainsi d'y adapter leur pedagogie. 

D'autre part, il est important de tenir compte de la specificite de la DLE. 

L'enseignement/apprentissage d'une langue, meme etrangere, est fortement marque par la 

premiere experience d'acquisition langagiere: celle de la langue maternelle. La dimension 

psychophysiologique de l'acquisition du langage explique l'ancrage corporel de l'acte de 

langage. Celui-ci, pour etre fonctionnel et creatif, est necessairement situe en un point 

d'equilibre entre le corps et le code. C'est ce qui explique que les difficultes linguistiques 

(meconnaissance du code) ne peuvent pas a elles seules expliquer d'eventuelles difficultes 

langagieres, le plus souvent dues a des troubles psychoaffectifs. A cette premiere inscription 

corporelle du langage, il faut egalement ajouter la nature rythmee du langage. Cette 

caracteristique, a la fois corporelle et linguistique, facilite d'une part la memorisation et d'autre 

part l'acquisition des particularites prosodiques de la langue. Enfin, la theorie de la 

lateralisation cerebrale de Sperry confirme que le langage ne mobilise pas uniquement 

l'hemisphere gauche (meme s'il en est majoritairement responsable) mais les deux hemispheres 

qui travaillent en constante cooperation. 

Enfin, nous n'aurions pu clore cette reflexion sur la relation corps/apprentissage sans 

revenir sur le role essentiel de l'enseignant. La relation qu'il entretient avec son propre corps 

determine en grande partie sa relation au monde et aux autres, et done sa relation aux 

apprenants ainsi que ses choix pedagogiques. 



Conclusion. 

La DLE traverse actuellement une periode de transition et connait done de nouvelles 

preoccupations nees de revolution de notre societe. La problematique corporelle se trouve au 

centre de ces debats actuels, et nous pouvons meme, sans risque, affirmer qu'elle traverse 

l'ensemble des champs d'interet de la DLE. La rehabilitation des activites ludiques, 

l'importance accordee a l'autonomisation de l'apprenant, la priorite recemment donnee a la 

communication plutot qu'a la connaissance exclusivement linguistique, sont autant 

devolutions de la DLE qui temoignent d'une nouvelle conception de 

1'enseignement/apprentissage des langues, mais aussi et surtout d'une nouvelle vision de 

l'apprenant. 

Avec l'effiitement des doctrines et des dogmatismes, les systemes d'enseignement 

rigides et autoritaires ont perdu pied et de nouveaux systemes educatifs qui se veulent plus 

flexibles et « humanistes » voient actuellement le jour. De meme, aux aneiennes « pedagogies 

de masse» qui cherchaient a homogeneiser les comportements et les apprentissages, font 

place, en DLE, de nouvelles pedagogies qui se veulent centrees sur l'apprenant et sur ses 

besoins communicatifs. Cette evolution pedagogique fait echo a revolution de la societe 

contemporaine qui, en reaction contre l'excessive contrainte (et autocontrainte) 

comportementale et les ambitions uniformisatrices des siecles precedents, s'oriente de nos 

jours a la fois vers une rehabilitation du corps et vers une individualisation de ses pratiques. Le 

systeme traditionnel d'enseignement, decorporalise et centre sur la figure autoritaire de 

l'enseignant, fait done figure d'anachronisme dans une societe resolument tournee de nos jours 

vers l'individu et la recherche de son epanouissement personnel. 

Cette revendication actuelle de «liberation » corporelle en DLE s'inscrit dans un 

mouvement philosophique contemporain contestataire de 1'heritage cartesien. 

L'« intellectualisation » pedagogique induite par la tradition cartesienne est de plus en plus 

critiquee et jugee excessive car elle coupe l'apprenant de ses potentiels a la fois corporels et 



affectifs et limite ainsi la portee de son apprentissage. De meme, la negation cartesienne du 

corps, concue comme une garantie d'apprentissage, est de plus en plus reconnue comme une 

lourde erreur pedagogique en DLE et un paradoxe educatif. Bien plus, nous mesurons de nos 

jours le cout demesure de cette pretendue « victoire » civilisatrice pour l'equilibre a la fois 

psychique et physique de l'individu. Bref, nous ne pouvons plus nier que le modele cartesien 

est aujourd'hui decadent: l'etre humain ne peut plus continuer a considerer sa condition 

corporelle, et son appartenance au regne de la Nature, comme une tare, ou une malediction 

qu'il faudrait, par l'exercice superieur de la raison, combattre et mettre sous silence; il ne peut 

plus refuser d'y voir, au contraire, une force a reconquerir et redecouvrir. 

Face a l'excessive rigidite du modele cartesien, la philosophic orientale s'impose done 

actuellement comme une nouvelle voie de reflexion en DLE. Elle elargit notre comprehension 

de l'etre humain a une vision plus unifiee et naturelle de la relation corps/esprit, et inaugure 

ainsi un complet renouvellement de notre conception occidentale et cartesienne de 

i'enseignement/apprentissage des langues. Elle nous conduit a percevoir l'apprenant, non plus 

comme une machine a apprendre, mais comme un etre global, implique intellectuellement, mais 

aussi affectivement et corporellement, dans son apprentissage. Nous comprenons done bien 

l'urgence pour la DLE d'engager enfin, sur le plan pedagogique, une reconciliation du corps et 

de l'esprit et de reunifier ainsi une image du corps trop longtemps morcelee par l'heritage 

cartesien. En somme, il s'agit de reconnaTtre en DLE la justesse d'un postulat oriental qui, tout 

bien considere, releve bien plus du bon sens que du mysticisme: corps et esprit forment un 

tout indissociable. Tout durant qu'elle continuera a les dissocier, la DLE continuera a 

enseigner les langues etrangeres comme des langues mortes et artificielles, e'est-a-dire sous un 

angle exclusivement intellectuel, sans ancrage corporel ou affectif. 

La philosophic orientale mais aussi les neurosciences et la psycholinguistique sont 

unanimes : l'apprentissage, et a fortiori celui des langues, est une faeulte humaine naturelle qui 

sollicite globalement l'individu sur le plan a la fois intellectuel, corporel et affectif. Un 

apprentissage reussi est done, en toute logique, celui qui respecte le fonctionnement naturel de 

l'organisme et du cerveau. Nous n'avons en effet de cesse de repeter, avec Bacon, qu'« on ne 

maitrise la Nature qu'en obeissant a ses lois », et que l'apprentissage, comme tout processus 

naturel, obeit a des lois corporelles, a la fois physiobiologiques, neurologiques et 



psychologiques. On se gardera done bien d'aborder l'apprentissage en termes de processus 

exclusivement intellectuels et cognitifs. 

Autrement dit, et on ne le redira jamais assez, c'est avec tout son corps que 1'etre 

humain pense, parle et communique, apprend et memorise. Nous comprenons done que les 

pedagogies qui negligent cet ancrage corporel de l'apprentissage ou qui s'opposent 

ouvertement a ses lois naturelles, ne peuvent raisonnablement esperer une cooperation 

favorable de ce dernier. Face a l'agression, le corps se rebelle et se manifeste par de la fatigue, 

de l'ennui, des tensions et crispations, du stress ou de l'agitation, et refuse alors de donner le 

meilleur de lui-meme et de participer a l'apprentissage. II est regrettable de constater que le 

systeme educatif traditionnel, plutot que de considerer ces comportements comme une reponse 

naturelle de defense, y voit le plus souvent de la mauvaise volonte ou de la provocation, et 

s'empresse de sanctionner. Le cercle vicieux de la discipline est alors engage, les difficultes 

d'apprentissage renforcees, l'apprenant devalorise, ses potentiels naturels d'apprentissage 

«tues dans l'oeuf», l'intelligence du corps bafouee. 

Car, repetons-le, le corps est intelligent. Et il suffirait le plus souvent de savoir reperer 

et identifier ses manifestations, en termes de strategies et de processus naturels d'apprentissage 

(et non pas uniquement en termes de discipline), pour eviter de mettre en branle le deplorable 

effet «boule de neige» precedent. En ce sens, l'outil Herrmann merite amplement d'etre 

connu des enseignants. Bien plus, il suffirait le plus souvent pour faciliter l'apprentissage de 

revenir a 1'essentiel, a des principes qui, s'ils n'ont rien d'exceptionnels et tiennent souvent du 

sens commun, vont pourtant curieusement a l'encontre de la maniere d'apprendre et 

d'enseigner habituelle. 

Decouvrir la richesse qu'apporte le corps dans un processus d'apprentissage est en 

effet un changement radical de vision, mais un changement qui va dans le sens de 1'etre humain 

et des fondements naturels de l'apprentissage. II est grand temps que la DLE se rende a un 

certain nombre d'evidences concernant cette contribution du corps a l'apprentissage. Parmi 

celles-ci, la relation entre detente et apprentissage s'impose comme une premiere evidence : 



« A corps brime..., cerveau petrifie »309. II est important en effet de favoriser en classe de 

langue un etat de detente vigilante ou le corps detendu puisse aider l'esprit a se concentrer. 

Des exercices simples de relaxation et de respiration (notamment des exercices de brain gym) 

peuvent etre en ce sens tres utiles. 

La necessite de respecter autant qu'il est possible les rythmes naturels 

d'apprentissage, ainsi que les rythmes individuels, est sans conteste un deuxieme principe clef. 

L'importance des pauses structurantes, de l'alternance entre detente et effort, ne sont plus 

aujourd'hui a demontrer en DLE. De meme, le droit a la difference, passant par la 

reconnaissance de la multiplicity des formes d'intelligence et d'apprentissage, merite de devenir 

une devise educative. 

Un troisieme principe est la necessite de favoriser les processus naturels de retention. 

II serait dommage en effet de ne pas tirer profit en DLE des ressources des memoires 

corporelles (sensorielle, motrice, affective). Prendre en compte ces processus mnemoniques en 

classe de langue permet de surcroit de toucher les eleves qui ont une predominance 

kinesthesique et qui sont souvent laisses pour compte lors d'un apprentissage traditionnel. 

Enfin, il est important de respecter le fonctionnement cerebral. Les theories de Sperry 

et de Mac Lean nous montrent qu'une bonne interconnexion entre les deux hemispheres ainsi 

qu'entre «les trois cerveaux » (reptilien, limbique et cortical) favorise l'apprentissage. Le role 

primordial des emotions et du systeme limbique dans l'apprentissage est egalement bien etabli. 

Ce a quoi il faut encore ajouter les effets nefastes du stress sur le fonctionnement cerebral: 

sous la menace et la crainte, le cerveau met en place des reactions de « survie » qui peuvent 

bloquer le processus d'apprentissage. 

Toutes ces raisons suffiraient deja amplement a justifier une prise en compte du corps 

en DLE. Cependant, a cette liste deja longue, il nous faut encore ajouter des arguments 

absolument specifiques a la DLE, a savoir ceux lies a l'etroite relation entre corps et langage, 

entre corps et communication. L'acquisition du langage chez l'enfant, mais aussi, par voie de 

consequence, l'acte de parole chez l'adulte, ont un fort ancrage corporel qui ne peut etre 

309 Chalvin et Girard, op. cit., p. 83. 



neglige en DLE. La relation a la langue maternelle, et pourrions-nous dire, au corps maternel, 

influence considerablement l'apprentissage de la langue etrangere. II suffit de considerer la 

position intermediate du langage entre corps et code, pour comprendre que toute langue 

desincarnee (et les methodologies traditionnelles en DLE enseignent precisement une langue 

clivee du corps) est inevitablement une langue morte, vide de sens. Enfin, la communication 

non verbale (gestes, mimiques, etc.) merite a elle seule un traitement specifique en DLE. 

Au terme de cette reflexion, a notre tour done de conclure, avec Jousse, que « Les 

veritables pedagogies sont des pedagogies globales »310. A notre tour de meme de souligner 

l'urgence d'une revision complete de notre conception traditionnelle et « decorporalisee » de 

1'enseignement/apprentissage des langues. Nous comprenons que ce changement doit 

necessairement passer par une rehabilitation du corps et s'orienter deliberement vers 1'etre 

humain et son epanouissement personnel. L'apprentissage d'une langue etrangere, plus qu'une 

finalite en soi, ne pourrait-il pas constituer un veritable parcours de decouverte de soi vers un 

epanouissement et un bien-etre personnel ? Plus qu'un lieu destruction, la classe de langue ne 

peut-elle pas aspirer a etre un lieu de formation et de construction identitaire qui aide 

l'apprenant a decouvrir ce qui le fonde et le structure ? Le projet peut paraitre ambitieux, mais 

non pas utopique. II ne s'agit pas de vouloir tout detruire en revant de tout reconstruire, mais 

d'imaginer tout simplement une maniere d'apprendre bien adaptee a 1'etre humain, prenant en 

compte son unite indivisible: son corps, ses emotions, son intellect, sa memoire, toutes ses 

richesses propres, toutes ses capacites connues ou endormies. L'enjeu d'un tel changement, 

pour la DLE et 1'enseignement/apprentissage des langues, est de taille ; l'aventure est risquee, 

mais ne manque pas d'etre passionnante. Et autant ne pas attendre une echeance plus ou moins 

lointaine pour nous mettre en route : les pedagogies de demain se sement aujourd'hui, et il 

n'appartient qu'a nous d'y insuffler la vie plutot que de l'etouffer. 

310 Jousse, op. cit., p. 73. 
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