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Avant-propos
Ce cours est élaboré pour les étudiants de quatrième et cinquième 

années des facultés des langues étrangères en tant que support didac-
tique qui est basé sur l’expérience des méthodistes européens et qui leur 
permettrait de développer et de perfectionner leurs compétences profes-
sionnelles. Il nous paraît utile de mettre à leur disposition un ouvrage qui 
soit pour eux une sorte de manuel dans lequel ils puissent trouver l’essen-
tiel des références nécessaires pour la formation des futurs enseignants. 
Il peut également être utilisé par les professeurs des universités lors du 
cours de méthodologie de l’enseignement du FLE à l’école secondaire et 
supérieure.

Le champ du FLE s’inscrit dans des champs qui l’englobent ou qui 
le regroupent: champs d’ordre linguistique, socioculturel, etc. En tant que 
concept, le champ est l’instrument majeur d’analyse des conditions gé-
nérales d’appropriation de la langue française comme objet d’enseigne-
ment et d’apprentissage pour des non natifs et en situation artifi cielle. 
Les concepts de champ et de langue française ainsi défi nis délimitent une 
discipline nommée français langue étrangère et s’inscrivent au sein de la 
didactique des langues.

Si le français est de façon évidente une langue étrangère, c’est pour 
ceux qui se l’approprient autrement que de façon native. Mais qui sont 
ces apprenants? Ce sont des écoliers et des étudiants dans des pays qui 
offrent le français comme choix disciplinaire; des adultes volontaires qui 
éprouvent un désir ou des besoins linguistiques ou culturels particuliers. 
Mais ce sont également ceux qui vivent dans des pays où le français est 
aujourd’hui présent pour des raisons historiques et politiques.

Donc, il est nécessaire de développer chez eux des compétences com-
municatives et psycho-socio-linguistiques qui incluent de différents types 
de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Les compétences communicatives englobent:
les savoirs
• les usages pragmatiques de la langue et sa variabilité selon les 

contextes où elle s’exerce;



8

• la communication comme co-élaboration du SENS pour agir sur l’in-
terlocuteur, informer, argumenter, expliquer, raconter, rapporter, etc;

les savoir-faire
• établir et maintenir les interactions sociales et langagières multiples 

et différenciées;
• acquérir de nouveaux comportements langagiers et extralangagiers 

(intonation, déplacement, gestes, mimiques) au moyen d’élabora-
tions et de mises en œuvre des séquences pédagogiques;

• vérifi er la dimension communicative des situations proposées;
• contrôler la présence des éléments du contexte indispensables à la 

compréhension des énoncés des interlocuteurs;
les savoir-être
• ne pas relâcher l’interaction verbale pour rendre compte de l’accès 

progressif aux comportements et attitudes visés;
• maintenir l’orientation, signaler les caractéristiques déterminantes 

des acquisitions.
Les compétences psycho-socio-linguistiques incluent:
les savoirs
• différencier le langage ou la fonction langagière, la langue ou le sys-

tème linguistique, l’énonciation, l’énoncé, le discours ou l’usage que 
le sujet parlant fait de la langue, le texte: produit du discours oral 
qui peut être enregistré ou transcrit;

• connaissance de la grammaire de la langue d’origine et de la langue 
cible;

les savoir-faire
• maîtriser la langue-cible à l’oral et à l’écrit;
• utiliser le discours dans toutes les dimensions discursives et méta-

discursives;
• repérer dans le discours du locuteur novice les éléments absents ou 

erronés;
les savoir-être
• adopter le comportement linguistique propre à la situation de com-

munication;
• indiquer à l’étudiant / interlocuteur novice les fautes morpho-syn-

taxiques en prenant en considération ses particularités psycholo-
giques.
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Le cours proposé se compose de trois chapitres. Le premier chapitre 
est consacré à l’étude de l’histoire des méthodologies conventionnelles 
(traditionnelle, directe, active, audio-orale, structuro-globale audiovisuelle, 
communicative, actionnelle) et non conventionnelles (méthode commu-
nautaire, par le silence, par le mouvement, suggéstopédie, approche natu-
relle). On y analyse également les compétences de compréhension etde 
production que doivent acquérir les étudiants au cours de l’apprentissage 
du FLE et les profi ls d’apprenant et d’enseignant en tant qu’acteurs de la 
classe. 

Dans le deuxième chapitre on se concentre sur les documents authen-
tiques et les principes du travail avec les documents écrits, oraux, visuels 
et télévisuels ce qui permettra aux enseignants d’acquérir de nouvelles 
compétences dans ce domaine. 

L’objet du troisième chapitre, qui clôt ce livre, est l’évaluation des 
connaissances et des compétences des apprenants et les différents types 
d’évaluation (sommative, formative, prospective, interne, continue, di-
recte/indirecte, certifi cative, autoévaluation, etc.)

On espère que le présent cours renseignera les enseignants motivés 
sur les nouveaux outils qu’utilise la didactique moderne.
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Premier chapitre

METHODOLOGIES, 
COMPETENCES 
FONDAMENTALES ET 
ACTEURS DE LA CLASSE

1. Histoire des méthodologies

L’histoire des méthodologies de l’enseignement/apprentissage des 
langues a fait l’objet de nombreux travaux et on ne donnera dans le cadre 
de ce cours que les grandes lignes de cette évolution. Depuis le XIX-ème 
siècle et jusqu’à présent, les différentes méthodologies se sont succédé, 
les unes en rupture avec la méthodologie précédente, les autres comme 
une adaptation de celle-ci aux nouveaux besoins de la société. Cependant 
on ne peut pas défi nir d’une manière précise la succession chronologique 
des méthodologies, étant donné que certaines d’entre elles ont cohabité 
avant de s’imposer à la précédente. De l’art d’enseigner les langues à la 
pédagogie des langues vivantes pour arriver à la linguistique appliquée, 
les changements mêmes de désignation témoignent d’une émergence 
disciplinaire progressive.



11

1.1. Méthodologie traditionnelle de l’enseignement 
des langues étrangères

La méthodologie traditionnelle est également appelée méthodolo-
gie classique. Il s’agit d’une méthodologie qui perdure pendant plusieurs 
siècles et qui contribue au développement de la pensée méthodologique. 
La méthodologie traditionnelle donne lieu entre le XVIII-ème et le XIX-ème 
siècles à des variations méthodologiques assez importantes, et subit toute 
une évolution interne qui prépare l’avènement de la méthodologie directe. 
L’appellation de «méthodologie traditionnelle» recouvre généralement 
toutes les méthodologies qui sont constituées sur le calque plus ou moins 
fi dèle de l’enseignement des langues anciennes (le grec et le latin), et qui 
sont basées sur les méthodes «grammaire – traduction» ou «lecture – tra-
duction». On peut noter que cette méthodologie est marquée par:

• L’importance donnée à la grammaire.
L’enseignement formel de la grammaire couvre l’ensemble des débuts 

de l’acquisition et se réalise dans une approche mentaliste qui calque les 
catégories de la langue sur celles de la pensée. La progression est arbi-
traire puisqu’elle repose sur les parties du discours. La grammaire est en-
seignée de manière déductive. Chaque leçon est organisée autour d’un 
point grammatical: l’exposé de la leçon et l’explication progressive des 
règles sont suivis d’une batterie d’exercices. C’est à cette époque que se 
répand l’utilisation d’un métalangage grammatical dans l’enseignement 
des langues; un métalangage dont l’héritage persiste encore aujourd’hui.

• L’enseignement d’une langue normative centré sur l’écrit.
Malgré la présence des exercices de prononciation au début de l’ap-

prentissage mais qui sont en réalité tous orientés vers l’oralisation de 
l’écrit comme la récitation des textes écrits, puis la lecture à haute voix 
des textes d’auteurs, c’est l’enseignement de l’écrit qui prédomine et qui 
s’effectue selon la gradation mot – phrase – texte. Il n’y est question que 
du français normatif qui trouve sa meilleure expression chez les écrivains. 
Le point grammatical abordé est illustré par une phrase d’auteur et expli-
cité par les activités de traduction des textes littéraires.

• Le recours à la traduction.
La traduction joue un rôle important dans ce dispositif d’enseigne-

ment. Elle repose également sur l’illusion qu’on peut passer d’une langue 
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à une autre et cette conviction est surtout présente dans le carnet de 
vocabulaire qui propose un apprentissage par cœur du vocabulaire par 
thème (la poste, l’aéroport, la famille, la ferme, etc.). Au XIX-ème siècle, on 
constate une évolution de la méthodologie provoquée par l’introduction 
de la version-grammaire dont les pratiques consistent à découper en par-
ties un texte de la langue étrangère et le traduire mot à mot à la langue 
maternelle. Cette traduction est le point de départ d’une étude théorique 
de la grammaire.

• L’importance de la littérature comme couronnement de l’apprentis-
sage d’une langue. 

L’accès à la littérature, généralement sous la forme de morceaux choi-
sis, constitue l’objectif ultime de l’apprentissage d’une langue étrangère 
dans l’enseignement traditionnel des langues. La littérature est appré-
hendée comme un corpus unique qui alimente tout l’enseignement de la 
langue et il est diffi cile d’établir une distinction entre un apprentissage 
de la langue par la littérature ou un apprentissage de la littérature par la 
langue tant ces deux domaines sont intimement liés dans le courant tra-
ditionnel. Le texte littéraire devient le support privilégié de la traduction 
orale et son explication s’insère dans l’acquisition d’une histoire littéraire 
et d’un enseignement littéraire de la civilisation.

Etant donné le faible niveau d’intégration didactique que présente 
cette méthodologie, le professeur n’a pas besoin de manuel, il peut choi-
sir lui-même les textes en fonction de leur valeur littéraire subjective sans 
tenir compte de leurs diffi cultés grammaticales et lexicales. 

Dans ces conditions, il n’existe aucun schéma de classe et les activi-
tés se juxtaposent dans un ordre aléatoire. C’est l’enseignant qui domine 
entièrement la classe et qui détient le savoir et l’autorité, il choisit les 
textes et prépare les exercices, pose les questions et corrige les réponses. 
La langue utilisée en classe est la langue maternelle et l’interaction se fait 
toujours en sens unique du professeur vers les apprenants.

1.2. Méthodologie directe
On appelle «méthodologie directe» la méthode utilisée en Allemagne 

et en France vers la fi n du XIX-ème siècle et le début du XX-ème siècle. 
Elle se répend également aux Etats-Unis.
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En France l’expression «méthode directe» apparaît pour la première 
fois dans la Circulaire du 15 novembre 1901 qui l’oppose systématique-
ment à la méthodologie traditionnelle de grammaire – traduction en rai-
son de son principe direct.

La méthodologie directe, qui évoluera très rapidement vers une mé-
thodologie mixte ou active, c’est-à-dire mi-directe, mi-traditionnelle et se 
maintiendra jusqu’à la Première Guerre mondiale s’élabore en fonction 
des nouveaux besoins sociaux mis à jour par la révolution industrielle. 

Au début du siècle se répand fortement l’idée que le but principal 
de l’enseignement des langues consiste à apprendre à les parler, puis à 
les écrire, et que leur connaissance pratique doit prévaloir sur l’acquisi-
tion d’une culture littéraire. La principale originalité de la méthodologie 
directe consiste à utiliser, dès les débuts de l’apprentissage et dès la pre-
mière leçon, la langue étrangère pratique en s’interdisant tout recours à la 
langue maternelle et en s’appuyant, d’une part, sur les éléments du non-
verbal de la communication comme les mimiques et les gestes, et, d’autre 
part, sur les dessins, les images, et surtout sur l’environnement immédiat 
de la classe. On apprend ainsi à l’élève à nommer directement les choses 
qui l’entourent et les actions qu’il doit faire et, au cours de cette étape, il 
acquiert oralement les mots concrets.

Les caractéristiques essentielles de la méthodologie directe sont:
• l’apprentissage du vocabulaire courant: on commence par les mots 

du vocabulaire concret qui désignent les réalités palpables, puis pro-
gressivement, on introduit d’autres mots plus abstraits que l’on ex-
plicitera à partir des mots connus;

• la grammaire est présentée sous forme inductive et implicite: à par-
tir des exemples bien choisis, on conduit l’apprenant à découvrir les 
régularités de certaines formes ou structures et à induire la règle 
qui ne peut être explicitée ni dans la langue maternelle, ni dans la 
langue étrangère étant donné que le bagage lexical de l’élève est 
réduit au vocabulaire concret;

• l’accent est mis sur l’acquisition de l’oral et l’étude de la pronon-
ciation, qui repose sur une démarche analytique (d’abord le pho-
nème, puis la syllabe, le mot, le groupe de mots, etc. pour arriver 
au rythme et à l’intonation) et suppose une véritable gymnastique 
des organes vocaux, occupe une place importante dans les débuts 
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de l’apprentissage. La prédominance de l’oral, qui s’exerce par le jeu 
de saynètes ou d’activités de dramatisation qui engagent le corps, 
conduit à poser le problème de ce qu’on appellera plus tard le pas-
sage à l’écrit; en effet, dans cette méthodologie l’écrit est d’abord 
envisagé comme un auxiliaire de l’oral (dictée, questions sur des 
textes, etc.);

• la progression prend en compte les capacités et les besoins des en-
seignés; la réutilisation de ce qui a été appris (du prérequis) pour 
apprendre du nouveau régit entièrement la progression qui part du 
donné pour aller vers l’inconnu, du plus simple au plus compliqué et 
du plus concret au plus abstrait;

• l’approche globale du sens: on favorise toujours la construction du 
sens d’un mot par rapport à la proposition qui le véhicule. Cette 
méthode est surtout visible dans les procédures mises en œuvre 
pour l’approche des textes: dégager l’idée d’ensemble, le sens géné-
ral, prévaut toujours sur la perception du détail ou l’explication des 
mots.

Donc, la méthodologie directe se base sur l’utilisation de plusieurs 
méthodes: méthode directe, active et orale [71].

Par méthode directe on désigne l’ensemble des procédés et des tech-
niques permettant d’éviter le recours à l’intermédiaire de la langue mater-
nelle dans l’apprentissage.

Par méthode orale on comprend l’ensemble des procédés et des tech-
niques visant à la pratique orale de la langue en classe. Les productions 
orales des élèves en classe constituent une réaction aux questions du pro-
fesseur afi n de préparer la pratique orale après la sortie du système sco-
laire. 

Par méthode active on entend l’emploi de tout un ensemble des mé-
thodes: interrogative, intuitive, imitative, répétitive ainsi que l’active parti-
cipation physique de l’élève.

La méthode interrogative incite les formés à répondre aux questions 
du professeur, afi n de réemployer les formes linguistiques étudiées. Il 
s’agit donc d’exercices totalement dirigés.

La méthode intuitive propose une explication du vocabulaire qui 
oblige l’élève à un effort personnel de divination à partir d’objets ou 
d’images. La compréhension se fait donc de manière intuitive.
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La méthode imitative a comme but principal l’imitation acoustique au 
moyen de la répétition intensive et mécanique. Elle s’applique aussi bien 
à l’apprentissage de la phonétique qu’à celui de la langue en général.

La méthode répétitive s’appuie sur le principe qu’on retient mieux en 
répétant. La répétition peut être extensive ou intensive. Cependant l’em-
ploi intensif du vocabulaire donnerait lieu à une infl ation lexicale négative 
pour l’enseignement-apprentissage de la langue.

Le déclin de la méthodologie directe est provoqué par des problèmes 
aussi bien internes qu’externes. Les problèmes internes les plus impor-
tants sont l’incontrôlable infl ation lexicale et l’intransigeance dans l’utili-
sation de la langue maternelle. En ce qui concerne les problèmes externes 
ont peut citer le refus par les enseignants d’une méthodologie qui leur est 
imposée par une instruction offi cielle et l’ambition excessive de cette mé-
thodologie qui exige des professeurs une excellente maîtrise de la langue 
orale sans offrir un recyclage massif des enseignants.

1.3. Méthodologie active
La méthodologie active est utilisée d’une manière généralisée dans 

l’enseignement scolaire français des langues vivantes étrangères depuis 
les années 1920 jusqu’aux années 1960. Cependant on constate une cer-
taine confusion terminologique en ce qui concerne cette méthodologie. 
En effet, on la nomme également «méthodologie éclectique», «méthodo-
logie mixte», «méthodologie orale», etc. On l’appelle également métho-
dologie de synthèse, considérant qu’elle représente un compromis entre 
le retour à certains procédés et techniques traditionnels et le maintien des 
grands principes de la méthodologie directe. Elle est en quelque sorte une 
méthode directe assouplie. C’est pourquoi on peut dire que la méthodolo-
gie active se veut une philosophie de l’équilibre.

Ce sont les problèmes d’adaptation de la méthodologie directe en 
second cycle qui orientent dès 1906 les méthodologues directs vers une 
solution éclectique. La volonté d’intégration de l’enseignement des lan-
gues vivantes étrangères dans l’enseignement scolaire devient le principal 
souci des méthodologues actifs. Ils revendiquent un équilibre global entre 
les trois objectifs de l’enseignement-apprentissage: formatif, culturel et 
pratique. Faisant preuve de pragmatisme, ils permettent l’utilisation de la 
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