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ケーシ ョ ンを促す教育へ向けて

VERS UNE APPROCHE PLUS COMMUNICATIVE

GillesGuerrin
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外国語を学ぶ者がその学習開始以前, つま り新しい外国語に触れるまではそれを学習する動機を持た

ないと しても, 当然である。 しかしそう した学習者に動機を持たせるこ とは可能である。 本論の目的は,

教育現場における様々な局面を考慮し, 学習者を第一に考える教育方法へ向けての指針を示すこ と にあ

る。 言語はその技術を獲得すべきものという よりは, それを通じて学習者が身の回りにあるものをなが

め, 理解する新しい方法を開拓する手段であると言えよう。

Prem抽reintroduction :

Lecerveau humain :

Lecerveau humain serait, d’apr6sM acLean, constitu6 detroisparties :

- La plus r6cente dans la chronologie de 1’6volution de 1’humanit6 est le 71&o-corteχ

appe16 par lem§meauteur 〈m6redei’invention》 et 〈p6redelapens6eabstraite》 . C’est

lui qui permet la producti(jn et la pr6servation des id6es. 11 raisonne froidement et ne

connait pasles6motions.

- Ensuitevient lesys£&ηle吊

6motionnel et notre m6moire, et donc, dans la structuration de notre identit6 ; il y

contribuepar sonaptitude a apprendrea partir d’eχp6riences nouvelles qu’11‥classe en

gratifiantes (donca recomlmencer) oud6sagr6ables (donc& 6viter ou fuir) . 11 sait

generallser lesreponsesapprlses.

- Enfin, 1e plus ancien niveau, Ze cerlyeαlx r印 £汲exl, rempli de savoir et de m6moire

ancestrale. 11prenddesd6cisionsdesurvieet d6fend leterritoire. 11est tr6sattach6 auχ

habitudeset sechargedenosautomatismes. Sesr6ponsesaux stimuli sont imm6diates

et il nesait pas fairefaceaux situationsnouvelles. 11 nesait pas innover et il acceptemal

qu’un autresoit diff6rent d6 1ui . 11 est parfaitement capable debloquer uneinformation
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Ljapprenant au centredel’acted e゙nseignement :

Cette introduction sur le cerveau humain est en partie tir6e du livre de H616ne

TROC]VHI -FABRE ”J’apprends, doncjesuis”. L’auteur dans二celivreessaied’apporter,

avec1’aide de la neurop6dagogie, un nouveau regard sur 1’apprentissagg et la relation

enseignant- apprenant. D ’apr6s elle, le syst6me 6ducatif, dans son ensemble, et pas

uniquement au niveaude1’enseignement deslangues6trang6res, devrait tenir comptedes

diff6rentes 6tapes du d6veloppement du cerveau humain. Selon 1’age et le seχe de

1’apprenant, 1escapacit6sdereception, d’attention dem6morisation varient. Ainsi chez

1’enfant moyen par exemple, 1esp6riodesdepointe sont trois, sept, onze et quinze ans・

Entrecest)ouss6es, pendant lesp6riodes “creuses” , il serait bond’6viter unapprentissage

intensif car lecerveau a unecapacit6 r6duiteder6fleχionet decr6ativit6. A quinzeans,

unapprenantmettraquatrefoismoinsdetemps& acqu6rir lesm6mesdonn6esqu’& treize

ans. E h tou t 6 ta t de cause, un prog ram m e 6duca ti f devrai t 6 tre a dapt6 & 1a capaci t 6

mentaledePapprenant.
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s11’environnement lui parait menagant, Patmosph6red6plaisante, ou si unchocaffectif

survient. フ

Dans la salle de classe de langue’6trang6re, 1e cerveau reptilien est … a rude

6preuve 口1est tr6sprobablement leresponsabledes r6sistances qui se traduisent, chez

certains apprenants, par desdifficult6squasi insurmontableslorsqu’il s’agit dechanger

decodelinguistiqueou d’habitude. ・

Il est possiblequelesyst6me6ducatif soit & repenser ent16rement, particu116rement

dans lecontexte japonais qui d6finit un seul age pour un seul niveau de classe, donc

beaucoup plus illogique, par rapport aux th6ses des neurop6dagoguesレque le syst6me

franQais qui neconsid6repasleredoublement commeun handicap particulier et permet

ainsi & des 616ves de diff6rents age d’6tudier enselnble augmentant, ne serait-ce qu’un

tout petit peu, 1eschances der6unir dansunem6meclassedescapacit6smentalesproches,

mais avant quecechangeme叫 n’intervienneet encoreplus avant que Pon ait trouv6 1e

juste6quilibrepour un syst6meinfaillible, il convient de r6f16chir aux 6volutions

Il n’est 6videment pas ais6, si tant est que cela soit possible, de connaitre la

capacit6 mentaled’un apprenant & un moment quelconque de sa vie et donc de d6cider

d’un syst6meid6a1. M ais l’undesav尽ntagesdesrecherchesen neurop6dagogie eχpos6es

parH616neTROCM島FABRE estdemettrel’accentsurPimportancedePapprenantdans

1’acte d’apprentissage. C瓦r il est vrai que les m6thodes, anciennes et modernes, ont

souvent tendance a oublier Papprenant et si elles ne 1’oublient pas vraiment, & ne

selectionner qu’un typed’apprenant, celui qui est sens6.vouloir apprendre, c’est & dire, 1a

plupart du tempshors du milieu scolaireou universitaireet doncla minorit6.



r6ellement possibles, bien entendu en mettant l’6tudiant au premier pla!1, dans les

conditionsactuellesde1’enseignement.
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- L ’enseignant

-L’apprenant (ou1’enseign6)

- Les motivations

- Les objectifsvis6s

- La placedu frangais

- Lesyst6me ( ou 1’insti如 tion)

- Lesconditionsd’enseignement

- Lesm6thodesactuelles

- L ’6valuation

La remiseenquestion :

Cequejeconsid6requandm6mecommeun demi-6chec ( bien quecela neveuillepas

direqueseulementlamoit16 des6tudiantsontretenuquelquechoseducours. Unetelle

proportion-serait en 1’6tat actuel un r6sultat bien au de1& des esp6rances) a bien sar des

causes(il nepeutyavoirqu’unecause) qu’il mesemblen6cessaireded6finir. C’est une

remise en question n6cessaire pour essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne

marchepastr6sbiendanslesm6thodesjusquela appliqu6eset pour 6viter detrouver des

rem6desa desmaladiesqui n’eχistent pasen laissa叫 1esvraiesmaladies se d6velopper.

La mise en 6vidence des causes d’un 6chec permet de modifier 1’un ou plusieurs des

facteursentrant enjeudansla pratiquede1’enseignement. Jeconsid6rerai qu’il y a neuf

facteursprincipaux :

DeUX16me intrOdUCtiOn :

M on eχp6riencepersonnelle : 犬

卜Si jem’appuie sur les paroles de deux卜anciennes 6tudiantes de 1’universit6, qui

pourtant 6taient travailleuses et semblaient int6ress6es, du moins autant qu’on peut

1’6tredanslesconditionsd’enseignement actuelles, par 1’6tudedufrangais, jenepeux que

constater, sinon 1’6chec tota1, du moins un 6checpartie1, vis a vis de mes espoirs, de

1’enseignement quejeleur ai prodigu6. Eneffet, 1’unem’asimplement avou6 qu’elleavait

tout oub116 du franQais et ne semblait pas autrement d6so16e, et la seconde qu’elle 6tait,

avecunair desoulagement, d6barrass6edes 6tudes delangue6trang6res ayant obtenu

tous les pointsn6cessairesdans lecadredeson cursus. L esquelques 150 heuresdecours de

franQais qu’e11qs ont reQus pen(! ant deuχ ans, dont la moit16 par moi, ne les a pas

autrement marqu6es. M ais faut-il vraiment s’en 6tonner ? E t est-il raisQnnable

d’esp6rer plus ?
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Je propose donc de discuter ces neuf facteurs 1’un apr6s l’autre, dans 1’ordre ci-

dessus, et ensuite ded6finir leur place dans 1’acte d’enseignement. Apr6s unemiseen

rapport avec le conteχte d’enseignement ( celui des classes de prem16re ann6e de

! ’universit6 deGifu) jeproposerai quelquesam6110rationsurgentesetpossiblesdansun

premier temps. Jecroisqueleconteχtesur lequel jeproposedetravailler est unconteχte

touta fait fr6quentdanslemmeuuniversitairejaponais, maish61as, sinonoub116 par les

concepteurs dem6thodes, au moins trait6 trop 1696rement.

L ’approchequejeproposen’est pasvraiment unem6thode de travail dans ce sens

qu’ellenedonnerapasdedirectives, pasd’ordresoit disant prioritairepour 1’introduction

detel ou tel vocabUlaireou detelleou tellegrammaire, pasdeteχtespr6cis & 6tudier et

pasdeconseilsauniveaudumat6rie1& utiliser nonplus. Commeje1’ai dit p1叩 haut, 1e

centre de 1’enseignement, c’est l’apprenant. E t je pr6cise, 1’apprenant quelques soient les

conditionsmentalesdanslesquellesil setrouve. Cequejepropose, c’est cequePonpeut

appeler uneapprocher6ellement communicative.

Les neuf facteurs dePacted夕enseignement :

L 夕enseignant :

C’est lui qui d6tient lesavoir, qui apporte1’objetprincipal deP6tude. C’estdonclui

qui peut et qui doit d6cider lesgrandesorientations de 1’enseignement en accord, 1e cas

6ch6ant, aveclespriorit6sd6sign6espar 1’institution danslaquelleil travaille.

Enmilieuuniversitaire, commeenmilieuscolaire, il repr6sented’abordPautorit6 et

la sanction. Libre & 1ui de consid6rer n6cessaire ou n6faste 16 maintien de cet image.

Libre& 1ui des’imposer ou des’qffacer. En tout 6tat decause, 1’attitudequ’il adoptera

devra rentrer dans une logique claire auχyeuχdes apprennants bien sar, mais a ses

propresyeux 6galement. △

L’enseignant, natif ounon, peut nepas6treleseul enseignant pour unem6meclasse

qui ser6unit plusieursfoispar semaine. Danscecas, jeconsid6recommeprimordial qu’il

yaitunlienlogiqueentrelesm6thgdesd’enseignenient desdeuχ (ou plus) enseignants.

Les approchesdechacun peuvent 6trediff6rentes ( dominance de P6crit d’un c6t6 et de

1’oraledePautre) maisdoivent serecouper dansunesuitelogique. Deplus, letravail en

groupe, dans le cas 011 1’un des enseignants est 6tranger, ne maitrise pas tr6s t)ien la

languejaponaiseet doncpeut avoir des prob16mes au niveau des instructions de cours,

permet de lever tous les petits inconv6nients 116s & unemauvaisecommunicationレ

Enfin, pour reprendrelesmotsdeFrancisHuster qui disait & proposdesacteurs, et

onpeut direqu’unenseignantest lui-m§meun acteur : 《1’acteur doit trouver en lui la

graine de ce qui restera・chez le spectateur》 . 11 n’y a qu’a remplacer 1’acteur par

1’enseignant et lespectateur par 1’apprenant.
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L夕apprenant (ouPenseign6) :

Les deuχappelations sont possibles, mais le terme enseign6 1ndique plus, a mon

avis, que l’6tudiant subit Penseignement (ce qui a souvent l’air d’6tre vrai en milieu

scolaire6u universitaire) . Je pr6f6re rester optimiste et utiliser le terme d’apprenant

6vocant un agpect plus volontaire。

Toujoursest-il que1’apprenant est lap16cemaitressede1’enseignement car si on

peut envisager un apprentissagesansenseignant d6fini , on nepeut pas imaginer qu’il n’y

ait pas d’apprenant. En tant que p16ce maitresse, c’est lui qu’il faut en quelque sorte

choyer. J’entendspar la qu’il faut tenir comptedesesaviset leresponsabiliser quant auχ

d6cisions sur lesorientationsqueprendra 1’enseignement。

Enmilieu universitaire, a Gifu, 1esdasses, dumoinsau niveau dela langue, de la

culture et de Page, sont homog6nes. Cela peut 6tre un atout aussi longtemps que

1’autorit6 de1’enseignant n’est pas submerg6e par unemutinerie latente re㎡orc6e par

1’esprit de groupe 116 & cette homog6n61t6. Cette mutinerie peut §tre caus6e par un

manquedelogiquedelapart de1’enseignant.

En ce qui concernel’apprenant, la motivation, ou plut6t lesmotivations, ont d6ja

fait couler beaucoupd’encre. 0 nentend tr6ssouvent direquelaplupart des6tudiantsen

langues 6trang6reli ( et cette partie est repr6sent6e par les 6coliers et les 6tudiants

d’universit6 doncla grandemajorit6 desapprenant d’unelangue6trang&re) ne sont pas

motiv6s. Si l’on consid6relepoint z6ro, c’est a direavant tout contact avec la langue

6trang6re, c’est forc6ment vrai. Comment peut-on aimer oud6tester quelquechosequ’on

n ’a j am ai s g ou t6 sinon p ar des pr 6j ug 6 s ? L es d 6butants d ’une cl a sse d ’univ ersi t6 au

Japonsetrouvent souvent auniveauz6ro. Lesquelquespr6jug6s, bonoumauvais, sur la

langue6trang6requecertainspeuvent avoir n’ont pasunegrandeinfluencesur leur envie

d’apprendre. Bien au contraire, 1emanque de connaissance sur la langue et donc de

motivation de d6part pour apprendre celle-ci est peut-6tre un avantage. Ce qui est

nouveauest attirant si c’estbienpr6sent6。

M ais lamotivation ded6part est-ellevraiment n6cessaire? Dumoinsunemotiva-

tion ded6part internea 1’esprit de1’apprenant. Danslavie, nesommesnouspassouvent

amen6s& prendredesdirectionsinattendileset auxquellesonn’avait jamaispens6es ? 11

arrivequeces “accidents” ser6velent finalement tout & fait positifs. Jen’ai qu’a penser

& mon premier voyageau Japon, alorsquejen’avaisaucuneid6esur cepays, pour m’en

convaincre. Donc je crois que les motivations se forgent au fur et a mesure que 1’on

Lesmotivations :

11 y a les motivations de 1’enseignant et les motivations de 1’apprenant. 11 est

6videntqu’unenseignantnond6sireuχd’enseigner auraplusdema1, a moinsd’utiliser son

autorit6, 瓦 fairepasser unmessage.
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Jedisdoncqu’il est pr6秘rablepour un 6tudiant qu’il n’ait aucunemotivation de

d6part, c’est& direaucunpr6jug6, carcelalu16vited’avoirpr6conguunecertaineid6esur

la nouvellelangue, id6equi peut 6treloindela r6alit6 et doncentrainer la nonsatisfa(;-

tion et la d6motivation.

Les motivations ne sont donc pas des pr6dispositions vis a vis d’une nouvelle

exp6rience, maisdesdispositionsquePonsefabriqueenm6metempsque1’onavance. La

seulechosequtil faut avoir aud6part, c’est unecertaineouvertured’esprit et unecertaine

curiosit6 pour les choses nouvelles, mais cela est plus 116 a P6ducation et ne pose en

g6n6ral pasdeprob16mechezun publiquejeunedonccurieuχ.

Cequi emp6cheled6veloppement desmotiv4tions, c’est ceque1’onpourra沁 4ppeler

lesblocages. Etcesblocagespeuvent §trenombreuχ; caus6spar lapersonnalit6 m6mede

1’apprenant (timide, r6fractaire…. ) , par le syst6me avec le4ue卜on a du mal a

communiquer parce que trop rigide, par la langue elle m6me ( r6put6e difficile) , par

1’enseignant 6tranger‥.
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M ais & c6t6 decesdeuχaspects, il y en a d’autresqueles6tudiantsneconnaissent

pasforc6ment (etc’estasseznormal puisquebeaucoupdefrangaisnelesconnaissentpas

oulesont oub116seuχ-m6mes) .

Tout d’abord, & 1a question : 〈0 1:1setrouvela France ? 》 beaucoup r6pondront :

《EnEurope》. Maiscen’estquepartiellement vrai car c’est oublier quela France

poss6de encore des d6partements et des territoires en outre,mer [La Guyane, 1a

M artinique, La Gadeloupe, Saint-]χ4artin, Saint-Pierre et M iquelon, La R6union,

M ayotte, La Nouvelle-Ca16donie, La Polyn6sieFrangaise, W alliset Futuna… ) .

Ensuite, si on demandeauχ6tudiantsdansquels pays on parle franQais & part la

La placedu franぐais :

La langue franQais b6n6ficie sans doute d’un statut particulier par rapport 在 de

nombreusgsautreslangues. Ellea la r6putation, entretenuepar lesm6dias, d’unelangue

“jolie”. BienquePonpuissesedemanderquelssont lescrit6resqui permettent dedire

qu’unelangueest plus joliequ’uneautre, cetter6putation est bien entendu un atout. E 11e

a aussi la r6putationd’unelanguedifficileet c’est plusg6nant.

Dans une comparaison avec le jardinage, on peut dire que les motivations sont

commedes16gumes. 」 1faut lescultiver et lejardinqu’est lecerveaudePapprenant peut

b6n6ficier deconditionsclimatiques favorables, auquel cas, 1a production ne posera pas

deprob16mes (bien qu’il faille faire attention & tous les petits insectes) , ou alors les

conditionsclimatiquessont difficileset onprend touteslespr6cautionsn6cessairespour

prot6ger lejardin en sedisant detoutefaqon qu’apr6s la pluievient lebeau temps.
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France, 1& aussi tr6speu,d’entreeuχsont capables d’en citer plus d’un et ils sont tous

6tonn6s d’apprendreque47 pays appartiennent actuellement au monde francophone。

11est bon 6galement designaler quel’enseignement du franQais eχiste ailleurs que

dans les universit6s ; dans des 6coles telles que les A111ances FranQaises, 1es lnstituts

Franco-Japonais, & la t616vision, a la radio et dans bien d’autres endroits encore, donc

qu’il existeunecommtlnaut6 francophilerelativement importanteau Japon。

Enfin la culturenedoit pas 6trelaiss6edec6t6 non plus, et notamment le cin6ma

et la chanson, en faisent savoir quels films passent dans les salles quels vid60s sont

disponibles& 1a location et quelsenregistrementsdechanteursdelangue frangaise sont

vendusau Japon。

Jeconsid6recesr6alit6sdela languefrangaiseindispensablescar ellespeuventavoir

uneffet motivant danscesensqu’ellesmontrent quelefranQaisn’est pas s1 6101gn6 du

Japon que cela (m6me s’11 1’est enむore beaucoup) . L ’un des r61es principauχ d’un

enseignant, a mons6ns, est defairepart desinformationsrelatives& la languefranQaise

et pour cela un endroit fiχequi leur soit r6serv6 mesemble indispensable. Et lemeilleur

endroit est la salledeclassequi elleaussi devrait §trer6serv6epour 1’enseignement d’une

langue et d’une seule comme je Pexpliquais dans mon dernier artide. ( bulletin de

PuniversitedeGifu N°31, p.225-232)

Lesyst6me ( ou r institution) :

11a 6videment une grande importance dans la mesure ol:i, s’il est trop rigide, il

freinera ou limitera consid6rablement lesinitiativesdesenseignants. Parcequela faQon

de faire n’est pas forcement la m6me au Japon qu’a 1’6tranger ou parce que

1’enseignement d’unelangue6trang6repeut nepas6treconsid6r6 commetr6simportant,

un enseignant 6tranger pourra se trouver face & quelques r6ticences de la part de

Padministration. Un travail degroupeentrelesenseignantsd’unem6meclassepermet la

aussi defairepression plusefficacement contrecertainesr6ticencesdePadministration。

11eχiste, & mon avis, un paradoχe 6tonnant, du moins au niveau des universit6s

d’6tat. C’est de voir la quantit6 de mat6riel des plus divers et des plus sophistiqu6

disponibleet la quasi nonutilisation decemat6rie1. Le syst6me devrait, d’abord faire

savoir quel mat6riel est & disposition et ensuite permettre, et m6me proposer, aux

enseignantsdeseformer a 1’utilisation detelleou telletechnique. Ceci pour leur donner

la comp6tencen6cessairepour utiliser uneplusgrandevar16t6 deformed’enseignement et

doncderendrglecoursplusattrayant et motivant. De plus chaque 6tudiant n’est pas

sensibledela m6mefaqonvisa visd’unem6thode(jud’uneautre.

Etant donn6 1e d6veloppement des 6changes internationaux, et des voyages a

1’6tranger, unelangueapparaitra encoreplusr6ellesi desopportunit6ssont offertesauχ

6tudiantsdeb6n6ficier deces d6veloppements.



Les conditionsd夕enseignement :

Lelieud’enseignement reste& monsensleprincipal prob16medanslesyst6meactuel

apartirdumoment0111’oncherche&motiverles6tudiants. Biensar, lessallesdecours

habituelleset la logique-douteuseaveclaque116 ellessont attribu6es ( jedis douteuse car

jenecomprendspasr6ellement, etc’estlecas&1’universit6deGifu, pourquoi lescours

d’unem6memat16re ne sont pas dispens6s, sinon dans les m6mes salles, au moins au

m6me6taged’un batiment et leplus pr6s possible du local des mat6riels audiovisuels)

restent tout & fait adapt6es auχcours magistraux et elles peuvent m 6me dans certains

caspr6senter unc6t6 familier doncrassurantpour lecerveaureptiliende1’6tudiant.
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Pour ce qui est des conditions inat6rielles, j ’en ai d6j& par16 plus haut, il n’y a

g6n6ralement pas deprob16mes, surtout dansuneuniversit6 d’6tat. 11 y a beaucoup de

mat6riel qu’il est n6cessairedeconnaitreet desavoir manier efficacement pour essayer de

rendreun coursplusint6ressant et pour essayer d’6veiller la curiosit6 desapprenantsレ

En effet, 1’id6al, jepense, tendversl’attributiond’unesalleuniqueet r6serv6epour

unelangue. Si touslescoursde.cettelanguenepeuvent passed6rouler danscettesalle,

essentiellement pour desprob16mesdechevauchementsd’horairesdifficilement g6rables,

tous les cours plus aχ6s sur la communication et un maχimum des autres cours doivent y

avoir lieu. Lerestedescoursdevant secontenter d’unesalle “normale’≒

La salle, de frangais par eχemple, doit §tre 6quip6e d’un minimum de mat6riel

audiovisuel rapidement utilisable donc toujours sur place√ On peut je crois tr6s bien

envisager une armoire fermable & d6 pour y stocker tout le petit, mais encombrant,

㎡at6riel n6cessaire。

Un des r61es principaux de la salle r6side dans 1’i㎡ormation. L ’affichage

concernant les cours de franQais, et tout (;e qui a un rapport avec, se ferait dans la salle

defranQais. Ainsi, lesinformationssur lesdevoirs, 1eschangementsd’horaires, 1esmodi-

fications dedern16reminute… seraient r6uniesdansunm6meendroit。

L ’autreaspect tout aussi important est la libert6 totalepour le( s) enseignant( s) de

construire1’espaceint6rieur pour 1’adapter a telleou tellesituation decours sans avoir

asesoucierd’unedeclassemath6matiquesoud’histoirequiviendraitapr6s.

Pourtant, si l’on consid6re l’6volution de la philosophie de 1’enseignement des

langues6trang6res, et notamment aveclecourant desm6thodesditescommunicativeset

bienquecenesoit passouventdit clairement, lapriseencomptedumilieud’enseignement

et de 1’utilisation de 1’espace devrait avoir une place beaucoup grande au niveau des

d6cisions administratives.



Les objectifs vis6s :

Quelspeuvent§trelesobjectifsd’enseignementdufrangais& des6tudiantsjaponais

qui n’ont paschoij lefrangaiscommemat16reprincipaleet qui nevont suivrequ’environ

150 heuresdecoursdecettelanguependant deux ans ? Pour paraphraser C01uchejedirai

: 《vo11& unequestionqu’elleestboylne!》 Maisrestonsunpeus6rieux.
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Lesm6thodesactuelles :

Les m6thodes eχistantes, qu’elles soient audio-orales, situationnelles, SGAV ,

suggestop6diques, communicatives, naturelles, par 1ヽe lnouvelnent, par le silence,

communautaires … ont sans doute toutes donn6 de tr6s bons r6sultats sur un certain

pourcentage(quejeneconnaispas) d’apprenants. Aussicenesontpaslesm6thodes(1u’il

faut critiquer, maissansdoutelaman16redont ellesont appliqu6es, c’est & diresouvent

de faqon exclusive ( on prend un manuel et on le suit) donc n’atteignant qu’une toute

petitepartiedes6tudiants, ceuχqui veulent 6tudier s’il y en a.

Alors quereste-t-il ?

Jepenseque1’objectif & viser est defaireen sorte que 1’6tudiant apprenne avec plaisir

quelquechose。

M aispasobligatoirement la langue.

Et c’est l& je crois que se trouve la raison pour laquelle 1’enseignement des langues

6trang6res, autreque1’anglaisqui b6n6ficie& tort ou & raisond’uneplacepriv116g16e, est

maintenu danslesuniversit6soli leslanguesn’ont paslestatut desp6cialit6.

L’apprentissaged’unelangue6trang6reest unmoyen d’ouverture d’esprit. 11 aide

& bien sar comprendred’autrescivilisationsmaisil doit surtout aider a se comprendre

soit m6me. Et jepensequ’uncoursqui n’a quepour objectif defaireapprendredesmots

et de la grammaire n’a quepeu de chances d’aboutir & une refleχion sur soi-m6meet par

la a un d6veloppement desmotivations。

La langueest alorsun moyen et non pasunefin.

Jecroisquel’objectif & viser-et & atteindren’est pasd’ordrequantitatif. Eneffet,

danslesconditionsdonn6esci-dessusonnepeut pas, ouplut6t si onpeut, maisonnedoit

pas, d6finir une quantit6 de vocabulalre et de r691es & apprendre. Ceci pour la bonne

raison quetout lemonde, et surtout desgensqui nesaisissent pas1’int6r6t d’unelangue

6trang6re, n’apprend pasa la m6mevitesse。

Jenecroispasnonplusqu’ellesoit ent16rement d’ordrequalitatif. A quoi sert de

connaitretr6sbien peu dechosesi cepeu dechosen’est passuffisant pour unecommuni-

cation normale ? Leseul aspect qualitatif peut sans doute se r6aliser au niveau de la

prononciation dela langue6trang6re.



Jen’ai pour ma part encorepastrouv6 sur le march6 dem6thode, je ne dirai pas

satisfaisante, maissuffisament satisfaisante. 11eχistecependant beaucoup demanuels

relativement simples在utiliser en cours, surtout pour Penseignant. Chacun propose un

ordredepriorit6 d6cid6 0n nesait comment et touss’e吋erment dansuneroutinemoylo-

tone。

Un manuel ou unevid60 peut servir debasepour un cours, maisdansla mesure du

possible, il est bon d’apporter la m6me information nouve11e sous diff6rentes formes

(6crite, orale, visuelle, tactile) pourqu’elletoucheunplusgrandnombred’apprenants.

c’est a dire quecettebase, coni titu6epar le manuel ou la vid6o, n’en est en fait pas une,

du moinspasplusquetouslesautresmoyensutilis6s.
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L夕6valuation :

Evaluer, dans le syst6me scolaire ou universitaire, c’est sanctionner. Et dans la

mesuredupossiblelasanctiondoit 6trejuste. Tout commelesobjectifs, elledoit 6tre

daireaux yeux desapprenantscommede1’enseignant. Et parcequetouslesapprenants

nesont pastoussensiblesdela m6mefaQon& untyped’6valuation (1esuns seront plus

fortsa l’6coute, 1esautresa P6crit, d’autres& Forla1… ) 1’6valuation doit se faire sous

diff6rentes formes.

- C o n c l u s i o n :

Des apprenantsnon motiv6s, Qa peut exister‥i avant letout premier cours. M ais

desappren4ntsnonmotivables, Qa n’eχistepas. Ler61ede1’enseignant est donc.decr6er

dans1’esprit des apprenants les motivations n6cessaires pour queceuχ-ci puissent dire

Le choix des m6thodes d’enseignement & adopter doit tenir compte des divers

facteurs d6velopp6s ci-dessus. Nlais s1 1’on place les apprenants, en tant qu’autant

d’individualit6s au sein d’un groupe, cela demande une 6nergie et une volont6 tr6s

importante de la part de 1’enseignant. Ce dernier doit en effet tentr compte de la

personnalit6 dechaque6tudiant, de l’6volution de chacun, du travail des co116gues qui

travaillent avec lui sur la m6me classe. 11 doit veiller a varier ses cours, donc a se

perfectionner dansdiverstechniques. 11doit poursuivre un objectif clair en prenant en

compte la r6alit6 du franQais la oil il enseigne. H 61as, 1e syst6me actuel ne permet pas

toujoursa1’enseignantded6penserunetelle6nergie. , 上

R6capitulation :

En cequi meconcerne, jepense que “1a bonne m6thode” n’eχiste pas ( sinon ga se

saurait) et qu’il n’est doncpasn6cessairede la chercher. Toutefois, s1 1’on veut

s’approcher decepoint id6a1, et bien il faut enquelquesortem61anger lesgenreset faire

sacuisineenfonctionduclient. 0 nenrevientdonca lapoμtionprem16rede1’apprenant.



《cecoursestint6ressant (oudumoinsnem’ennuiepastrop》。

Si on consid6rechaqueindividu, il est 6vident qu’aucun n’est sensible aux m§mes

choses. Un apprenant sera plusouvert au sons, un autre auχ images, un trois16me auχ

gestes. L ’effet dugroupe6galement influesur la personnalit6. Parmi mes6tudiantes, il

yenavait unequi suivait deuχclasses avecmoi, 1’uneavecquinzeautres 6tudiants et

1’autre avec seulement trois. Et cette m6me personne avait 1’air de deuχ personnes

dif錨rentes ; incapabledeparler oudem6moriser quelquechosedansle収andgroupe, et

tout a fait & 1’aiseet bonne6tudiantedans lepetit groupe. Pour d’autre6tudiants 1’effet

sera peut-6trelecontrairecar plusa Paiseaumilieud’ungrandgroupe。

Doncpour toucher toutescesdiff6rentespersonnalit6s, et parcequ’il est difficilede

changer lesyst6me, il faut d6ployer touteunegammedem6thodesdetravail et plusieurs

moyensd’6valuation.
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Pour finir, jecroisqu’il nefaut pasessayer d’enseigner unelangue, maisplut6t une

autre faQon devoir avecunelanguecommesuppgrt. C’est a mon avis, pour les 6tudiants

qui nevoient pas 1’int6r6t d’unelangue6trang6redansleur vieet qui n’envisage pas de

voyager, leseul moyen d’6veiller la curiosit6 chez euχet donc, en quelque sorte de les

prendreen traitreen leur faisant s’int6resser a unemat16resansqu’ilss’en aperqoivent.

Et qui sait apr6scequ’il feront decequ’il auront apprisj

Il faut aussi quel’apprenant sesente le plus & 1’aisepossible et deuχchoses sont

importantes pour cela :

- 1’atmosph6reambianteet onretrouveici lesprob16mes116sa unesalledeclassesansvie

ni caract6re.

- une log ique au niveau des m 6 thodes d ’enseig nem ent et d ’6 val uation . E t cela concerne l e

groupededeuχouplusieursenseignantsqui travaillentaveclam6meclasseetqui doivent

s’entendresur unm6meobjectif. Lacoh6ratlceauseindugroupedesenseignantsest aussi

un facteur facilitant la communication, surtout pour un enseignant 6tranger qui ne

maitrisepasbien la languedesapprenants.


