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COURS 1 : HISTORIQUE DE LA DIDACTIQUE DU FLE 

L’EVOLUTION DES MÉTHODOLOGIES EN FLE 

Dans cette partie nous allons tenter de vous présenter les différentes méthodologies qui sont apparues dans 

le monde de la didactique du FLE jusqu'à ce que l’on ait arrivé à l’approche communicative et actionnelle.  

Nous allons aussi tenter de vous expliquer les raisons qui ont permis à un courant d’apparaître et à un autre 

de disparaître.  

Plan du cours:  

1. L’introduction : méthode / méthodologie  

2. La préhistoire de la didactique : les méthodologies traditionnelles et naturelles  

3. La méthodologie de « la méthode directe »  

4. La méthodologie active  

5. La méthodologie audio-orale  

6. La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle (SGAV)  

7. L’approche communicative  

8. L’approche actionnelle  

1.Introduction : méthode / méthodologie 

Dans cette partie du cours, nous vous proposons un parcours à travers certaines des méthodologies 

reconnues pour l’enseignement des langues étrangères, et qui ont eu un impact réel sur la didactique du 

FLE.  

L’évolution des méthodologies est marquée par les changements : dans les besoins, les objectifs des 

concepteurs et le public des apprenants.  

Nous allons commencer par déterminer la différence entre une méthode d’apprentissage de langue et une 

méthodologie d’apprentissage1.  

Le mot « méthode » est utilisé couramment avec trois sens différents : 

 
1 J.-P. Cuq dir .,Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde.,ASDIFLE-CLE international, 
2004, 304 p. 
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Ø Celui de matériel didactique (manuel + Livre du maître, cahier d’exercices, enregistrements 

sonores, cassettes vidéo,…). La méthode se doit d’aider l’enseignant à se fixer une ligne de 

« marche » avec ses apprenants.  

Selon plusieurs enseignants, la présence d’une méthode définie dés le début dans l’univers de la 

classe est très importante et sécurisante pour les apprenants.  

 

Hachette, CLE international, Didier, PUG ,Hatier 

Ø Celui de méthodologie (on parle ainsi de la « méthode directe du début du siècle ») 

Ø Celui qu’il possède dans l’expression « méthodes actives ». Pris dans ce dernier sens, une « méthode 

» correspond en didactique des langues à l’ensemble des procédés de mise en œuvre d’un principe 

méthodologique unique. Ainsi on parle de de méthode directe/méthode active/méthode orale dans 

la méthodologie directe. 

La méthodologie est une démarche adoptée par des chercheurs, des didacticiens, des linguistes, des 

éditeurs et des enseignants afin de réaliser une méthode. Elle se doit de fournir un ensemble de procédures 

d’apprentissage aux concepteurs de méthodes afin de déterminer leurs lignes de réalisations. Plusieurs 

méthodologies sont apparues et ont évolué selon le développement de la recherche en didactique, mais aussi 

de la situation politico - économico – culturelle du monde.  

Depuis le XIXème siècle et  jusqu’à présent, les différentes méthodologies se sont succédé, les unes en 

rupture avec les précédentes, les autres comme une adaptation de  celles-ci aux nouveaux besoins de la 

société. Cependant on ne peut pas définir d’une manière précise leur succession chronologique, étant donné 

que certaines d’entre elles ont cohabité avant de s’imposer aux précédentes.  

Nous allons tenter de vous le démontrer dans notre présentation des méthodologies qui sont apparues depuis 

le XVIII siècle jusqu’à aujourd’hui.  
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2- La «Préhistoire» de la didactique :  

La méthodologie traditionnelle et la méthodologie naturelle 

Bien que la didactique des langues ne soit apparue qu’à la fin du XIXème siècle, l’enseignement des langues 

a toujours été un souci en Europe, surtout, au départ, pour l’enseignement scolaire du Latin et du grec. Plus 

tard, avec les voyages et les découvertes géographiques, il fallut trouver des méthodes afin d’apprendre la 

langue aux étrangers.  

Dans ces temps éloignés on peut distinguer deux courants méthodologiques distincts :  

 a- La méthodologie traditionnelle : 

Elle fut largement adoptée dans le 18 ème et la première moitié du 19 ème siècle. Elle est notamment 

appelée la méthodologie de la grammaire - traduction. Beaucoup de chercheurs considèrent que son 

utilisation massive a donné lieu à de nombreuses évolutions qui ont abouti à l’apparition des nouvelles 

méthodologies modernes.  

Cette méthodologie se basait sur la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui 

plaçait donc l’oral au second plan. La langue étrangère était décortiquée et présentée comme un ensemble 

de règles grammaticales et d’exceptions, qui pouvaient être rapprochées de celles de la langue maternelle. 

L’importance était donnée à la forme littéraire sur le sens des textes, même si celui-ci n’est pas totalement 

négligé. Par conséquent, cette méthodologie affichait une préférence pour la langue soutenue des auteurs 

littéraires  sur la langue orale de tous les jours. La culture était perçue comme l’ensemble des oeuvres 

littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l’on parle la langue étrangère.  

Au 18 ème siècle, la méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement le thème comme exercice de 

traduction et la mémorisation de phrases comme technique d’apprentissage de la langue. La grammaire 

était enseignée de manière déductive, c'est-à-dire, par la présentation de la règle, puis on l’appliquait à des 

cas particuliers sous forme de phrases et d’exercices répétitifs.  

Etant donné le faible niveau d’intégration didactique que présentait cette méthodologie, le professeur 

n’avait pas besoin de manuel, il pouvait en effet choisir lui-même les textes sans tenir vraiment compte de 

leurs difficultés grammaticales et lexicales. L’enseignant dominait entièrement la classe et détenait le savoir 

et l’autorité, il choisissait les textes et préparait les exercices,  posait les questions et corrigeait les réponses. 

Ce pouvoir du savoir donna aux enseignants le titre de « Maître » ou de « Maîtresse ».  

La langue utilisée en classe était la langue maternelle et l’interaction se faisait toujours en sens unique du 

professeur vers les élèves. L’erreur et l’hésitation étaient refusées et passibles de punition pour outrage à la 

langue.  
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Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de centaines de mots présentés hors contexte et que 

l’apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des mots était appris à travers  sa traduction en 

langue maternelle. La rigidité de ce système et ses résultats décevants ont contribué à sa disparition et à 

l’avènement d’autres théories plus attrayantes pour les élèves.  

Elle est basée sur le postulat que quand on sait comment marche une langue, on peut s’en servir...  

La méthode « MAUGER » (1950) a connu beaucoup de succès.  

 “cours traditionnels à objectif pratique” (CTOP)  

Remise en question, la méthodologie traditionnelle coexistera vers la fin du 19 ème siècle avec une nouvelle 

méthodologie.  

b- la méthodologie naturelle  

Historiquement elle se situe à la fin du 19 ème siècle et a coexisté avec la méthodologie traditionnelle bien 

qu’elle suppose une conception de l’apprentissage radicalement opposée.  

Ce sont les observations sur le processus d’apprentissage de la langue allemande de F. Gouin qui en sont à 

l’origine. Il a en effet été le premier à s’interroger sur ce qu’est la langue et sur le processus d’apprentissage 

d’une langue pour en tirer des conclusions pédagogiques. Il affirme que la nécessité d’apprendre des 

langues viendrait du besoin de l’homme de communiquer avec d’autres hommes et de franchir ainsi les 

barrières culturelles. C’est pourquoi il faut enseigner l’oral aussi bien que l’écrit, même si l’oral doit 

toujours précéder l’écrit dans le processus d’enseignement-apprentissage.  

C’est à partir de la méthode de F. Gouin que les méthodes didactiques vont se baser sur des théories de 

l’apprentissage (psychologiques, sociologiques, linguistiques, etc.) et vont prôner l’importance de l’oral.  

Selon F. Gouin, l’apprentissage d’une langue étrangère doit se faire à partir de la langue usuelle, 

quotidienne, si l’on prétend que cet apprentissage ressemble le plus possible à celui de la langue maternelle 

par l’enfant. D’après lui, un enfant apprendrait sa langue maternelle par un principe “d’ordre”: il se ferait 

d’abord des représentations mentales des faits réels et sensibles, puis il les ordonnerait chronologiquement 

et enfin il les transformerait en connaissances en les répétant dans le même ordre, après une période 

“d’incubation” de cinq à six jours.  

L’enfant n’apprendrait donc pas des mots sans rapport, mais plutôt ajouterait les nouvelles connaissances 

à son acquis personnel. La langue étant essentiellement orale, l’oreille serait l’organe réceptif du langage, 

c’est pourquoi l’enfant devrait être placé en situation d’écoute prolongée en langue étrangère.  

C’est pour cela que, F. Gouin  peut être considéré comme le pionnier de l’immersion et le premier à avoir 

primé le sens sur la forme et la proposition sur le mot.  
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En dépit des critiques qui ont été faites à la méthode naturelle de F. Gouin et de la difficulté de sa mise en 

place dans le système scolaire, il est indéniable que cette méthode a provoqué une certaine révolution en 

s’opposant radicalement à la méthodologie traditionnelle utilisée par ses contemporains. Cette opposition 

entre les deux a donné naissance aux graines de la didactique des langues étrangères et à la méthodologie 

directe.  

3- La méthodologie  directe : 

A partir des années 1870, une interminable polémique va opposer les traditionalistes aux partisans de la 

réforme directe jusqu’en 1902, date à laquelle des instructions officielles imposeront d’une manière 

autoritaire l’utilisation de la méthodologie directe dans l’enseignement national, ce que C. Puren nomme 

“le coup d’état pédagogique de 1902”. Elle est considérée historiquement comme la première méthodologie 

spécifique à l’enseignement des langues vivantes étrangères.  

On appelle méthodologie directe la méthode utilisée vers la fin du 19 ème siècle et le début du 20 ème 

siècle.  

Dès la fin du 19 ème siècle la France désirait s’ouvrir sur l’étranger. La société ne voulait plus d’une langue 

exclusivement littéraire, elle avait besoin d’un outil de communication qui puisse favoriser le 

développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s’accélérait à cette 

époque.  

La méthodologie directe constituait une approche naturelle de l’apprentissage d’une langue étrangère 

fondée sur l’observation de l’acquisition de la langue maternelle par l’enfant.  

La méthodologie directe se base sur l’utilisation de plusieurs méthodes : méthode directe, active et orale. 

Par méthode directe on désignait l’ensemble des procédés et des techniques permettant d’éviter de passer 

par l’intermédiaire de la langue maternelle dans l’apprentissage(l’image, le geste, la mimique, la définition, 

etc.) , ce qui a constitué un bouleversement dans l’enseignement des langues étrangères. 

La  méthode active  tout ce qui permet de susciter et maintenir l’activité de l’apprenant, jugée nécessaire 

à l’apprentissage (choisir des documents intéressants, varier les supports et les activités, maintenir une forte 

« présence physique » en classe, en ayant recours à un ensemble de méthodes : interrogative, intuitive2, 

imitative, répétitive. 

 
2 Qui obligeait l’élève à un effort personnel de divination à partir d’objets ou d’images. La présentation des règles de 
grammaire se réalisait également à partir d’exemples, sans passer par l’intermédiaire de la langue maternelle. 
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Par méthode orale on désignait l’ensemble des procédés et des techniques visant à la pratique orale de la 

langue en classe. Les productions orales des élèves en classe constituaient une réaction aux questions du 

professeur afin de préparer la pratique orale. L’objectif de la méthode orale était donc pratique.  

Le passage à l’écrit restait au second plan et était conçu comme le moyen de fixer par l’écriture ce que 

l’élève savait déjà employer oralement "oral scripturé".  

Le déclin de la méthodologie directe fut provoqué par des problèmes aussi bien internes qu’externes. Les 

problèmes internes les plus importants ont été l’incontrôlable inflation lexicale et l’intransigeance dans 

l’utilisation de la langue maternelle. En ce qui concerne les problèmes externes, on peut citer le refus par 

les enseignants d’une méthodologie qui leur a été imposée et l’ambition excessive de cette méthodologie 

qui exigeait des professeurs une excellente maîtrise de la langue orale sans pour autant offrir un recyclage 

massif des enseignants.  

4- La méthodologie active  

Face au refus de la part des enseignants à la méthodologie directe, certains demandèrent de mettre en place 

un compromis entre le traditionnel et le moderne et cela a donné naissance en 1920 à la méthodologie active 

qui a été utilisée d’une manière généralisée dans l’enseignement des langues étrangères jusqu’aux années 

1960.  

Cependant on constate une certaine confusion terminologique en ce qui concerne cette méthodologie. En 

effet, on la nommait également “méthodologie éclectique”, “méthodologie mixte”, “méthodologie orale” . 

L’oral et l’écrit y ont la même importance, l’usage de la langue maternelle y est autorisé et un apprentissage 

raisonné de la grammaire y est pratiqué. Contrairement aux méthodologies précédentes, l’enseignant est 

libre de ses choix. Le matériel didactique va se développer: diapositives, photographies, bandes dessinées, 

dessins, enregistrements sonores… 

Un compromis entre le retour à certains procédés et techniques traditionnels et le maintien des grands 

principes de la méthodologie directe.  

Les méthodologues actifs revendiquent un équilibre global entre les trois objectifs de l’enseignement-

apprentissage : formatif, culturel et pratique. Faisant preuve de pragmatisme, ils permettaient l’utilisation 

de la langue maternelle en classe. En ce sens, on peut dire qu’ils ont réellement assoupli la rigidité de la 

méthode précédente.  

Ils ont opté pour un assouplissement de la méthode orale et rendu au texte écrit sa place comme support 

didactique. Les textes de base étaient plus souvent descriptifs ou narratifs que dialogués.  
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On a également privilégié l’enseignement de la prononciation à travers les procédés de la méthode imitative 

directe, un assouplissement de l’enseignement du vocabulaire car il est  permis d’utiliser la traduction pour 

expliquer le sens des mots nouveaux.  

5- La méthodologie audio-orale  

La méthodologie audio-orale naît au cours de la deuxième guerre mondiale pour répondre aux besoins de 

l’armée américaine de former rapidement des gens parlant d’autres langues que l’anglais.  

On a alors créé “la méthode de l’armée”. Cette méthode n’a duré en réalité que deux ans, mais elle a 

provoqué un grand intérêt dans le milieu didactique. C’est dans les années 1950 que des spécialistes de la 

linguistique appliquée ont créé la méthode audio-orale (MAO), en prenant pour socle la Méthode de 

l'Armée et en y appliquant systématiquement :  

- une théorie du langage : la linguistique structurale distributionnelle  

- et une théorie psychologique de l'apprentissage : le behaviorisme. 

Le but de la MAO était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison pour laquelle on visait les 

quatre habiletés afin de communiquer dans la vie de tous les jours.  

Cependant, on continuait à accorder la priorité à l’oral. On concevait la langue comme un ensemble 

d’habitudes, d’automatismes linguistiques qui font que des formes linguistiques appropriées sont utilisées 

de façon spontanée.  

On niait la conception universaliste de la langue en considérant que chaque langue a son propre système 

phonologique, morphologique et syntaxique. Comme on ne considérait pas le niveau sémantique, la 

signification n’occupait pas une place prioritaire en langue étrangère. 

C’est pourquoi le vocabulaire était relégué au second plan par rapport aux structures syntaxiques. De plus, 

les habitudes linguistiques de la langue maternelle étaient considérées principalement comme une source 

d’interférences lors de l’apprentissage d’une langue étrangère ; afin de les éviter, il était recommandé que 

le professeur communique uniquement dans la langue étrangère. La place de la culture étrangère est très 

importante mais elle est introduite comme une cause d’erreurs de compréhension. Aussi la M.A.O. 

développe-t-elle un projet de comparatisme culturel mettant l’accent sur les différences dans les façons de 

vivre  

Cette méthodologie a besoin pour s’appliquer d’instruments comme les exercices structuraux et les 

laboratoires de langues pour réaliser une acquisition et une fixation d’automatisme linguistique. On 

remarque que la linguistique et la psychologie de l’apprenant sont présentes dans la conception didactique 

de la méthodologie. 
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La MAO a été critiquée pour le manque de transfert hors de la classe de ce qui a été appris et on a considéré 

que sa validité se limitait au niveau élémentaire. De même, à l’enthousiasme pour les exercices structuraux 

a succédé la déception. En effet les exercices ennuyaient les élèves, les démotivaient et le passage du 

réemploi dirigé au réemploi spontané ne se faisait que rarement. Il faut aussi mentionner que le fait 

d’enseigner la grammaire étape par étape, n’interdisait aucunement la fréquence des fautes. 

La MAO n’a pas connu de réalisations françaises en F.L.E., mais certains aspects seront repris dans la 

méthodologie audio-visuelle française. Elle sera finalement mise à mal lorsque le behaviorisme et le 

distributionnalisme seront remis en question par les linguistes eux-mêmes.  

 6- La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle (SGAV) /MAV: 

Suite à la seconde guerre mondiale et à la décolonisation, la France se trouve obligée de lutter contre 

l'expansion de l'anglo-américain comme langue de communication internationale et cherche à retrouver son 

rayonnement culturel et linguistique et cela dès le début des années 50.  

Des équipes de recherches, constituées de linguistes, de littéraires et de pédagogues, s’activent en France 

et à l’étranger pour trouver les meilleurs outils pour diffuser le FLE. Le plan de travail est fignolé par le 

ministère de l’Education qui en fait une affaire d’état. L’objectif à atteindre est la facilitation de 

l’apprentissage et la diffusion générale de la langue. 

En 1954 les résultats des études lexicales sont publiés par le C.R.E.D.I.F. (Centre de Recherche et d'Étude 

pour la Diffusion du Français) en deux listes:  

- Un français fondamental premier degré constitué de 1475 mots,  

- Un français fondamental second degré comprenant 1609 mots. 

Le français fondamental est considéré comme une base indispensable pour une première étape 

d’apprentissage du FLE pour des élèves en situation scolaire. Il désire leur proposer une acquisition 

progressive et rationnelle de la langue qui devrait leur permettre de mieux la maîtriser. 

Le français fondamental a été l’objet de beaucoup de critiques surtout d’ordre linguistique : pour certains, 

c’était un crime contre l’intégrité de la langue française, pour d’autres,  il devait être actualisé car certains 

dialogues “fabriqués” présentaient une langue peu vraisemblable, il devait également tenir en compte les 

besoins langagiers et les motivations réelles du public visé. C’est ce que prétendra faire plus tard le CREDIF 

avec un Niveau  Seuil. 

C’est au milieu des années 1950 que P. Guberina de l’Université de Zagreb donne les premières 

formulations théoriques de la méthodologie SGAV (structuro-globale audio-visuelle). La méthodologie 
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audiovisuelle (MAV) domine en France dans les années 1960-1970 et le premier cours élaboré suivant cette 

méthodologie, publié par le CREDIF en 1962, est la méthode “Voix et images de France”. 

La cohérence de la méthode audiovisuelle était construite autour de l’utilisation conjointe de l’image et du 

son. Le support sonore était constitué par des enregistrements magnétiques et le support visuel par des 

images fixes.  

En effet, les méthodes audiovisuelles avaient recours à la séquence d’images pouvant être de deux types: 

des images de transcodage qui traduisaient l’énoncé en rendant visible le contenu sémantique des messages 

ou bien des images situationnelles qui privilégiaient la situation d’énonciation et les composantes non 

linguistiques comme les gestes, les attitudes, les rapports affectifs, etc. 

La SGAV se situait dans le prolongement de la méthodologie directe tout en essayant de donner des 

solutions aux problèmes auxquels s’étaient heurtés les méthodologues directs. Les didacticiens français ont 

également reconnu l’influence décisive américaine dans les débuts de l’élaboration de la MAV française, 

cependant c’est Chomsky qui influencera la suite de son élaboration et son utilisation. 

La méthodologie SGAV repose sur le triangle : situation de communication/ dialogue/ image.  

Dans la méthodologie audiovisuelle, les quatre habiletés étaient visées, bien qu’on accordât la priorité à 

l’oral sur l’écrit. La SGAV prend aussi en compte l’expression des sentiments et des émotions, non 

considérés auparavant. 

Sur le plan de l’apprentissage, la SGAV suivait la théorie de la psychologie cognitive, qui préconisait la 

perception globale de la forme, l’intégration par le cerveau, dans un tout, des différents éléments perçus par 

les sens. Dans le cas des langues,  l’apprentissage passerait par l’oreille et la vue. La langue étant considérée 

comme un ensemble acoustico-visuel, la grammaire, les clichés, la situation et le contexte linguistique 

avaient pour but de faciliter l’intégration cérébrale des stimuli extérieurs. 

Cette méthode s’appliquera aussi bien à l’enseignement du lexique (sans recourir à la traduction en langue 

maternelle)  qu’à l’enseignement grammatical (sans l’intermédiaire de la règle, l’apprenant saisit les règles 

de manière intuitive). La méthode audiovisuelle s’appuie sur un document de base dialogué conçu pour 

présenter le vocabulaire et les structures à étudier.  

La méthodologie Structuro-globale-audiovisuelle est pour beaucoup plus proche de la méthodologie directe 

européenne que de l’audio-orale américaine et présenterait également des affinités avec la méthode 

situationnelle anglaise. En ce sens la SGAV aurait le mérite de tenir compte du contexte social d’utilisation 

d’une langue et permettrait d’apprendre assez vite à communiquer oralement avec des natifs de langues 

étrangères, mais n’offrirait pas la possibilité de comprendre des natifs parlant entre eux ni les médias. 
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La méthodologie S.G.A.V. exige la mise en place d'un dispositif lourd d'enseignement qui comporte des 

formations spécifiques aux enseignants par le biais de stages, des coûts matériels importants de mise en 

place (magnétophone/ laboratoire de langue...), et des dispositifs d'enseignement contraignants : nombre 

réduit d'apprenants/ enseignement hebdomadaire intensif/ formation sur une longue durée (2 à 3 ans). 
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 HISTORIQUE DE LA DIDACTIQUE DU FLE 

L’EVOLUTION DES MÉTHODOLOGIES EN FLE (SUITE) 

L’APPROCHE COMMUNICATIVE 

L’approche communicative s’est développée en France à partir des années 1970 en 

réaction contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle.  

On parle plus souvent d’approche (approches) que de méthode parce qu’il n’existe plus 

un modèle rigide de référence.  

Cette approche est née au sein du Conseil de l’Europe pour répondre aux besoins de plus 

en plus de personnes amenées à se déplacer dans le monde. Il ne s’agit donc plus 

d’acquérir une compétence linguistique, mais une compétence de communication.  

Le Conseil de l’Europe a fait paraître en 1975 un Niveau-Seuil qui fait la liste des 

compétences à atteindre pour être opérationnel dans un pays étranger. 

Le Niveau-Seuil est conçu comme l'énoncé des connaissances et aptitudes qu'un 

apprenant doit acquérir pour communiquer en tant qu'individu dans un environnement 

étranger, en ne se contentant pas de "survivre", par exemple, comme le fait un touriste 

accomplissant des formalités.  Ce Niveau-Seuil a servi de base à l'élaboration de nouveaux 

programmes nationaux, de manuels plus intéressants et plus attrayants dans lesquels la 

langue n’est plus découpée en structures grammaticales mais en notions (temps, espace, 

sentiments, relations sociales...) et en fonctions (demander, expliquer, expliquer...).   

Comme son nom l’indique, l’approche communicative a pour objectif de rendre les élèves 

capables de communiquer. Dans cette approche, les élèves ne connaissent pas 

seulement les règles de grammaire ou le vocabulaire mais sont aussi et surtout capables 

d’utiliser ces règles et ce vocabulaire pour comprendre et se faire comprendre dans 

différentes situations de communication. On parle alors de compétence communicative 

(qu’on détaillera plus loin)  

L’approche communicative s’appuie sur plusieurs principes dont les plus importants sont 

les suivants :  
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● faire communiquer les élèves pour qu’ils apprennent à communiquer ;  

● recentrer l’enseignement de la grammaire sur des objectifs communicatifs ;  

● revoir le rôle de l’enseignant qui doit accompagner les démarches des élèves et non 

être au centre des activités ;  

● utiliser le plus possible de supports authentiques.  

Pratiquement, l’avènement de cette approche a provoqué des changements à plusieurs 

niveaux :  

1. Au niveau de la pédagogie  

On n’apprend plus la langue pour communiquer (plus tard, ailleurs), mais on 

communique pour apprendre la langue.  

2. Au niveau de l’objet du cours  

On subordonne la langue stricto sensu (c’est-à-dire les mots de vocabulaire, les systèmes 

morphologiques et les règles de grammaire) aux conditions de cette communication qui 

réclament d’autres compétences.  

Les unités sont caractérisées par des objectifs fonctionnels (demander son chemin, donner 

un conseil, justifier une opinion...) nécessitant le recours à la contextualisation. Le lexique 

n’est plus celui d’une langue standard et/ou artificielle mais choisie en fonction des 

besoins de la communication.  

La culture encyclopédique est remplacée en grande partie par la culture comportementale. 

3. Au niveau de l’enseignant  

Il devient plus un formateur, un tuteur, qui cédera davantage la parole et l’initiative aux 

apprenants, qui privilégiera l’ (auto-) apprentissage par rapport à l’enseignement et qui 

créera des synergies avec la vie quotidienne où les occasions d’être exposé à la langue et 

à la culture-cibles . 

4. Au niveau de l’apprenant  

Il ne peut plus se contenter d’assister au cours (méthodes traditionnelles), de répéter sans 

vraiment réfléchir (méthodes structuro-behavioristes). L’objectif est également de rendre 
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l’apprenant de plus en plus autonome en lui apprenant à ... apprendre en exerçant un 

contrôle réflexif sur son apprentissage.   

5. Au niveau des documents  

L’approche communicative recommande d’utiliser le plus souvent possible des supports 

authentiques, c’est-à-dire des supports tirés de la vie courante et non tirés d’un manuel 

ou d’un document pour la classe. L’avantage des documents authentiques, c’est qu’ils 

sont réels et permettent de travailler sur des situations de communication auxquelles 

les élèves pourraient être confrontés en dehors de l’école.  

On peut utiliser toutes sortes de documents authentiques en classe : un plan de ville, une 

publicité, une page de magazine, un faire-part de mariage, une notice de médicament, 

une étiquette de produit, etc.  

6. Au niveau des méthodes : 

La progression linéaire fait place à une succession d’apprentissages en spirale et en 

termes de notions et de fonctions. De petits dialogues fabriqués introduisent fréquemment 

une nouvelle séquence afin d’introduire de nouveaux éléments.  

L’approche communicative proposent donc le concept d’actes de parole (ou fonctions 

communicatives) relatifs à des situations de communication.  

   -  Quelques actes de parole : saluer (bonjour, salut...), se présenter (je suis 

belge, j’ai 20 ans...), décrire une personne (elle est petite, elle a des cheveux noirs, 

elle est sympathique...), exprimer son ennui (j’en ai marre, je m’ennuie...), demander 

une opinion (que penses-tu de..., ça te dit ?), exprimer l’obligation (tu dois faire cela, 

fais cela...) , exprimer l’étonnement (hein ! pardon !), identifier une chose (c’est..., 

voilà...)...faire une proposition (on pourrait se promener, on se promène?...), 

exprimer son opinion (c’est chouette, c’est joli...).   

   -  Quelques situations de communication : entre collègues de cours, entre 

amis, un parent avec son enfant ; à la maison, à l’école, au bureau.  
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II-- QU’EST CE QUE LA COMPETENCE COMMUNICATIVE ? 

I. QUELQUES DEFINITIONS : 

a. Selon les linguistes : 

A leurs têtes le linguiste américain NOAM Chomsky(1970), celui qui a introduit 

l’expression de la compétence, pour désigner la connaissance du système d'une langue 

que possède tout sujet parlant cette langue, et qui concerne spécifiquement la capacité 

de produire et de reconnaître l'infinité des phrases grammaticalement bien formées, 

d'interpréter l'infinité des phrases sémantiquement bien formées (c'est-à-dire qui ont un 

sens), d'identifier les phrases ambiguës (c'est-à-dire qui ont plusieurs sens). instruire sur 

la performance, réalisation effective de ce savoir linguistique dans des actes de 

communication (le locuteur fait ou comprend des phrases).  

[CALVET J, « COMPETENCE & PERFORMANCE, linguistique » in Encylopædia Universalis, disponible 

sur[http://www.universalis.fr/encyclopedie/competence-et-performance] 

b. Selon les didacticiens :  

Selon le dictionnaire DIDACTIQUE de la langue française, Michel POUGEOISE a défini le 

terme "compétence" comme suit :  

« La compétence se définit comme la possibilité pour tout locuteur d’une langue donnée de 

produire, de reconnaitre et d’interpréter une infinité de phrases inédites conformes aux 

règles de cette langue. »  

[POUGEOISE M, « Dictionnaire didactique de la langue française », Armand- Colin, Paris, 1996, P.108] 

En 1972, D. Hymes définissait la compétence de communication comme : 

«la connaissance des règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent 

l'utilisation de la parole dans un cadre social ».  

A. Abbou (1980 :16) donne de la compétence communication la définition suivante :  

« La compétence de communication peut donc se définir, pour un acteur- interprète social 

donné, comme la somme de ses aptitudes et de ses capacités à mettre en œuvre les 

systèmes de réception et d'interprétation des signes sociaux dont il dispose, 
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conformément à un ensemble d'instructions et de procédures construites et évolutives, 

afin de produire dans le cadre de situations sociales requises, des conduites appropriées 

à la prise en considération de ses projets».  

Pour P. Charaudeau (2001 :37), la compétence « situationnelle » ou « communicationnelle 

» se définit comme suit :  

« La compétence situationnelle (ou communicationnelle) exige de tout sujet qui 

communique et interprète qu’il soit apte a ̀ construire son discours (en fonction de l’identité ́ 

des partenaires de l’échange, de la finalité ́ de l’échange, du propos en jeu et des 

circonstances matérielles de l’échange ».  

Avoir une compétence communicative dans une langue veut dire qu’on est capable de 

communiquer dans cette langue, à l’oral ou à l’écrit, en sachant à la fois interpréter les 

énoncés des interlocuteurs et adapter ses propres énoncés en fonction d’une situation de 

communication donnée. Il ne s’agit donc pas seulement de produire des phrases 

grammaticalement correctes mais également que ces phrases soient adaptées à la fois à 

l’intention de communication (l’objectif que la personne veut atteindre en 

communiquant) et à la situation de communication. Pour cela, il faut que la personne 

qui parle ou écrit tienne compte d’éléments tels que :  

●  le statut, l’âge, etc. des personnes avec lesquelles elle communique (on ne 

parlera pas de la même façon à un ami, à ses parents ou à un supérieur);   

●  le lieu de communication (on ne parlera pas de la même façon dans une salle 

de classe ou dans la cour de récréation) ;   

●  le mode de communication (on ne s’exprimera pas de la même façon dans une 

lettre ou en parlant directement à une personne).   

En fonction de ces différents éléments, on considère que la compétence communicative 

est constituée de plusieurs composantes qui sont chacune indispensables pour que la 

communication se fasse de manière satisfaisante : 
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1. La compétence linguistique : 

C’est la capacité de faire des phrases grammaticalement correctes. Elle suppose la 

connaissance du lexique, de la grammaire et de la phonologie.  

2. La compétence sociolinguistique /socioculturelle : 

C’est la capacité à mobiliser ses connaissances à bon escient selon la situation de 

communication dans laquelle on se trouve. Les premières activités de classe portent dès 

lors sur la reconnaissance de telle ou telle situation : statut des personnes, rang social, 

sexe, lieu... L’interculturel a ici tout son sens.  

3. La compétence discursive : 

C’est la capacité à utiliser la langue dans un acte de parole : donner des explications, 

donner un ordre, donner un conseil, obtenir des renseignements, relater des faits, 

s’excuser, argumenter...  

4. La compétence référentielle :  

C’est la connaissance des domaines d'expérience et des objets du monde et de leurs 

relations.  

5. La compétence stratégique  

C’est la capacité à compenser ses lacunes par les gestes, les mimes, les périphrases.  

Si les définitions de la compétence communicative sont diverses, les catégorisations de 

ses composantes le sont également. La littérature concernant la compétence 

communicative offre peu de stabilité quant aux cadres théoriques sur la totalité de savoir 

linguistique chez l’apprenant de L2. Le tableau suivant repris de Baylon et Mignot (1995 

: 185) illustre cette hétérogénéité théorique.  
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Aider ses élèves à développer une compétence communicative veut donc dire les aider à 

développer les différentes composantes de cette communication.   

Ces compétences sont pratiquées dans les quatre « habiletés », « aptitudes » linguistiques 

ou « skill », convenant désormais mieux que « compétences », parfois encore utilisé dans 

certains documents : CO (compréhension orale), CE (compréhension écrite), EO 

(expression orale) et EE (expression écrite)  
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Selon Daniel 
Coste 

Selon A. Abbou Selon H. Canale et 
M. Swain 

Selon Sophie 
Moirand 

Selon Jan A. van 
Ek 

1. maîtrise 
linguistique 

2. maîtrise 
textuelle 

3. Maîtrise 
référentielle 

4. Maîtrise 
relationnelle 

5. Maîtrise 
situationnelle 

1. compétence 
linguistique 

2. compétence 
socioculturelle 

3. compétence 
logique 

4. compétence 
argumentaire 

5. compétence 
sémiotique 

1. compétence 
grammaticale 

2. compétence 
sociolinguistique 

3. compétence  
discursive  

4. compétence 
stratégique 

1. compétence 
linguistique 

2. compétence 
discursive 

3. compétence 
référentielle 

4. compétence 
socioculturelle 

1. compétence 
linguistique 

2. compétence 
sociolinguistique 

3. compétence 
discursive 

4. compétence 
stratégique 

5. compétence 
socioculturelle 

6. compétence 
sociale 

Figure 2. Composants de la compétence de communication. Baylon et Mignot (ibidem) 

Baylon & Mignot commentent la diversité des descriptions de la CC ainsi : 

Les diverses compétences censées constituer la compétence de communication 
représentent plutôt des points de vue que les différents descripteurs jugent bon 
d’adopter sur elle. Il demeure que le sens s’élabore à partir de plusieurs sources, mais 
leur nombre exact, leur éventuelle localisation dans une zone du cerveau, leur 
fonctionnement demandent à être éclaircis. (ibidem.) 

Nous sommes d’accord avec Baylon et Mignot pour dire que les auteurs semblent plus 

fournir leurs idées des savoirs individuels que la totalité de la compétence de 

communication. Or, nous ne considérons pas qu’une approche neurolinguistique soit la 

solution à cette terminologie rampante. Toutes les composantes et sous-composantes 

sont des approximations, des notions abstraites dont la réalité et l’existence ne se 

manifestent que d’une manière indirecte, dans la réalisation de la communication 

langagière. S’ensuit que la catégorisation elle-même est aussi une construction 

purement mentale, dont la structure trouve sa justification dans l’application des 

principes7 épistémologiques et pas dans des mesures de la réalité matérielle. 

                                                 

7  Rasoir d’Occam, cohérence, simplicité, beauté. De plus il n’est pas nécessaire à notre avis d’avoir des 
données neurologiques pour faire preuve de l’existence des compétences: comme une pièce tombante est 
dans la physique l’épreuve de la loi de la gravité, la performance langagière avec ses phénomènes et 
problèmes justifie la nécessité de l’existence des compétences antérieures. 
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Approche actionnelle (suite et fin)
L’approche actionnelle :

Après l’approche communicative des années 70, nous sommes maintenant, depuis le milieu des années 90, dans une nouvelle approche pédagogique appelée 

"approche actionnelle". Celle-ci propose de mettre l’accent sur les tâches à réaliser à l’intérieur d’un projet global. L’action doit susciter l’interaction qui 

stimule le développement des compétences réceptives et interactives.

La perspective privilégiée est de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier.

Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur 

donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les 

compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources 

cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social.

L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, 

développent un ensemble de  compétences générales  et, notamment une  compétence à communiquer langagièrement. Ils mettent en œuvre les 

compétences dont ils disposent dans des  contextes  et des  conditions  variés et en se pliant à différentes  contraintes  afin de réaliser des  activités 

langagières permettant de traiter (en réception et en production) des  textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en mobilisant 

les  stratégies qui paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des  tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs conduit au 

renforcement ou à la modification des compétences.
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Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, 

d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire un livre, 

d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en 

langue étrangère ou de préparer en groupe un journal de classe.

Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il possède, 

ainsi que sur ses savoir-apprendre.
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COURS N 3 : 

Le CECRL : une base européenne pour l'enseignement des langues. 
1. Qu’est ce que le cadre européen commun de référence ? 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est le fruit de plusieurs années de recherche linguistique menée par des experts des Etats 
membres du Conseil de l'Europe. 

Publié en 2001, il constitue une approche totalement nouvelle qui a pour but de repenser les objectifs et les méthodes d'enseignement des langues et, 
surtout, il fournit une base commune pour la conception de programmes, de diplômes et de certificats. En ce sens, il est susceptible de favoriser la 
mobilité éducative et professionnelle. 

Ce n'est ni un manuel ni un référentiel de langues. 

Le cadre est un outil conçu pour répondre à l'objectif général du Conseil de l'Europe qui est de " parvenir à une plus grande unité parmi ses membres " et 
d'atteindre ce but par l'" adoption d'une démarche commune dans le domaine culturel ". L'objectif est d'abord politique : asseoir la stabilité européenne en 
luttant contre " la xénophobie " et veiller au bon fonctionnement de la démocratie. Les langues et les cultures peuvent y contribuer par une meilleure 
connaissance des autres. 

2. Le cadre introduit au moins quatre nouveautés : 
a. Des niveaux communs de référence (de A1 à C2) 

L'échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois niveaux généraux subdivisés en six niveaux communs (au sens de large consensus) : 
Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) 
Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une " compétence opérationnelle 
limitée " (Wilkins) ou une " réponse appropriée dans des situations courantes ". 
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp
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Ces niveaux balisent l'apprentissage des langues étrangères. C2 ne doit pas être confondu avec la compétence langagière du locuteur natif. Celle-ci se situe 
au-delà et ne peut donc plus constituer le modèle idéal à partir duquel est évaluée la compétence en langue des élèves. 

Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la 
reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage qu'il fournit permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour 
chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et 
à situer leurs productions les unes par rapport aux autres. 

b. Un découpage de la compétence communicative en activités de communication langagière : 

Ces activités de communication langagière peuvent relever de : 

• la réception : écouter, lire 
• la production : s'exprimer oralement en continu, écrire 
• l'interaction : prendre part à une conversation 
• la médiation (notamment activités de traduction et d'interprétation) 

L'expression d'activité de communication langagière, empruntée à la terminologie utilisée dans le texte du Cadre européen commun de référence pour les 
langues, est à entendre dans le sens que l'on donne habituellement à compétence : compréhension de l'oral, expression orale en continu, interaction orale, 
compréhension de l'écrit, expression écrite. Ainsi parlera-t-on désormais de " groupes d'activité de communication langagière " au lieu de " groupes de 
compétence ". 

Le terme de compétence servira à désigner des composantes plus générales : compétences socio-linguistique, pragmatique ou encore linguistique (cette 
dernière comprenant le lexique, la grammaire et la phonologie) sans oublier la compétence culturelle (tout ce qu'il convient de connaître du ou des pays où la 
langue est parlée et de la culture qui leur est propre faute de quoi la communication ne pourrait s'établir correctement, voir à ce sujet les nouveaux 
programmes de collège). 
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c. La notion de " tâche " 

La tâche est à relier à la théorie de l'approche actionnelle du cadre au sens de réalisation de quelque chose, d'accomplissement en termes d'actions. 
Autrement dit, l'usage de la langue n'est pas dissocié des actions accomplies par celui qui est à la fois locuteur et acteur social. Ceci peut aller du plus 
pragmatique (monter un meuble en suivant une notice) au plus conceptuel (écrire un livre, un argumentaire, emporter la décision dans une négociation). 

Dans cette perspective, la compétence linguistique peut être sollicitée en totalité (ex du livre), en partie (cas de la notice de montage), ou pas du tout 
(confectionner un plat de mémoire). La compétence linguistique est un type de compétence qui entre dans la réalisation de tâches. 

On pourrait résumer, à ce stade, le cadre comme la somme de niveaux de maîtrise de compétences (langagières ou non langagières) entrant dans la 
réalisation de tâches. Cette approche a des incidences sur les apprentissages et leur conception car cela veut dire sérier les activités langagières et les 
croiser, hiérarchiser les difficultés et associer le dire au faire. 

d. Une redéfinition de la compétence de communication qui prend en compte plusieurs composantes hiérarchisées de A1 à C2 : 

Communiquer c'est utiliser un code linguistique (compétence linguistique) rapporté à une action (compétence pragmatique) dans un contexte socio-
culturel et linguistique donné (compétence socio-linguistique). 

• la composante linguistique 
• la composante sociolinguistique 
• la composante pragmatique 

 -- la composante linguistique est induite par la nature des tâches et des situations de communication. Elle a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au 
lexique, à la syntaxe et à la phonologie. 

-- la composante socio-linguistique (très proche de la compétence socio-culturelle) est à prendre en compte car la langue, dans ce qu'on en fait, est 
un phénomène social. Parler n'est pas uniquement faire des phrases. Entrent en jeu, ici, des traits relatifs à l'usage de la langue : marqueurs de relations 
sociales, règles de politesse, expressions de la sagesse populaire, dialectes et accents. 
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--La composante pragmatique renvoie à l'approche actionnelle et au choix de stratégies discursives pour atteindre un but précis (organiser, adapter, 
structurer le discours). Elle fait le lien entre le locuteur et la situation. 

Les composantes sociolinguistique et pragmatique font rarement partie des apprentissages en milieu scolaire. On fait comme si elles préexistaient de façon 
innée mais sont par contre évaluées, donc sans véritable entraînement, lors d'entretiens ou de passation d'épreuves d'examen ou de concours (la composante 
pragmatique notamment). 
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