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Préliminaires 

Méthodologie =  ensemble des méthodes et techniques d’un domaine particulier. 

Méthode =  1. ensemble ordonné de façon logique de principes/règles/étapes qui 

constitue un moyen pour parvenir à un résultat.  

   2. auxiliaire didactique.  

 

Deux importantes «révolutions méthodologiques» (reconstructions disciplinaires) en 

didactique des langues dans la deuxième moitié du XX-ème siècle. 

o Méthodologie SGAV : années 1955 -  1975 (P. Guberina – P. Rivenc – R. 

Renard) 

o Approche communicative : à partir des années 1970 

Rupture totale ou continuité partielle ? 

1. Conditions favorisantes  

o Les évolutions technologiques, du magnétophone/lecteur de cassettes et du film 

fixe (SGAV) au multi-média, puis au multimédia en ligne ou hors-ligne (AC) ; 

o Le contexte politique, économique et social de la diffusion du français hors 

de France (SGAV) /vs. / de la construction européenne (AC). Les acteurs 

institutionnels: le Gouvernement français, le CREDIF (SGAV) /vs. / le 

Conseil de l’Europe qui mène une réflexion sur la nécessité d’un 

enseignement des langues plus efficace, à la hauteur des nouveaux besoins 

(notamment, public adulte).  

 



2. Modèles théoriques de référence :  

SGAV :  - psychologie de l’apprentissage : behaviorisme « le langage est un 

comportement qui ne peut être acquis qu’en le pratiquant » ; structuroglobalisme : perception 

globale de la forme (v. gestaltisme), intégration par le cerveau, dans un tout, de différents 

éléments perçus par les sens. 

   - linguistique structurale.  Les contenus d’apprentissage sont des ensembles 

qui impliquent l’individu dans sa totalité psychologique, affective et linguistique. L’élève 

peut créer de nouveaux ensembles en combinant les éléments appris dans des structures 

nouvelles (choix des éléments d’un ensemble - optimal par rapport à la situation de 

communication). 

Linguistique appliquée à l’enseignement des langues /vs. / didactique des langues  

AC : - théories de l’apprentissage : cognitivistes et constructivistes. Le 

constructivisme s’appuie sur l’idée que la réalité du monde se construit dans la tête de 

l’individu, à partir de son activité perceptive, sous forme de représentations mentales ou 

modèles du monde. L’apprentissage est conçu comme un  processus de construction des 

connaissances et non pas comme un processus d’acquisition, aussi les activités 

d’enseignement sont-elles des activités d’aide à la construction des connaissances et non 

pas des activités de transmission des connaissances.  

  - psycholinguistique : analyse des erreurs, notion d’interlangue, recherches 

sur le rôle/l’âge de l’apprenant, sur le rôle des facteurs affectifs et sur le rapport situation 

d’enseignement/apprentissage – processus d’enseignement/apprentissage. 

  - sociolinguistique: la notion de compétence de communication (Dell 

Hymes): « les membres d’une communauté linguistique ont en partage une compétence 

de deux types, un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou, en d’autres termes, 

une connaissance conjuguée de normes de grammaire et de normes d’emploi »  

  - linguistique : linguistique de l'énonciation et du discours, pragmatique 

intentionnelle (actes de parole), sémantique transphrastique, etc. 

 



3. Documents de référence 

SGAV : le Français Fondamental (CREDIF) - Gougenheim et autres, milieu des années 

1950. 

AC : 1. Un Niveau-Seuil pour le français (Conseil de l’Europe 1977) + adaptation pour 

le milieu scolaire – étape fonctionnelle-notionnelle (v. méthode Archipel) 

   2. le CECRL (Conseil de l’Europe, années 2000)  + référentiels pour le français - 

étape communicative (méthodes Orange, Espaces, Soleil, Reflets, etc.) 

4. Public, objectifs et contenus 

 Le public 

SGAV = élèves, « enseignés » de tous âges, attention accordée au milieu scolaire.  

AC = née des exigences imposées surtout par l'enseignement des langues aux adultes 

(« apprenants ») dans des situations d’apprentissage diverses.  

 Les objectifs  

SGAV : développer une compétence linguistique (priorité à la langue parlée) à partir 

d’une situation-type (vie quotidienne) présentée au moyen d’un support AV (simultanéité de 

la transmission du message par les deux canaux) 

AC : Objectif général = acquisition de la compétence de communication, définie 

initialement comme la connaissance (pratique et non nécessairement explicitée) des 

règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent l'utilisation de la parole 

dans un cadre social (Hymes 1972). Définition explicitée et complétée par la suite: 

- chaque sujet possède sa propre compétence de communication qui, loin d'être donnée 

une fois pour toutes, peut être diversifiée et raffinée. 

- la compétence de communication englobe la compétence linguistique, dont elle 

contrôle l'usage. Les deux compétences sont actualisées simultanément dans tout acte 

de compréhension ou d'expression. Il ne sera donc pas question de les enseigner 

séparément ou à des moments différents du parcours didactique. 

- la compétence de communication est intimement liée à une culture et à une langue 



données. Apprendre une langue étrangère est donc en même temps apprendre une 

nouvelle compétence de communication. 

Les composantes de la compétence de communication selon D. Coste :  

a) la composante de maîtrise linguistique (niveau phrastique);  

b) la composante de maîtrise textuelle (niveau transphrastique);  

c) la composante de maîtrise référentielle (domaines d'expérience et de 

connaissance);  

d) la composante de maîtrise relationnelle (échanges interpersonnels);  

e) la composante de maîtrise situationnelle (autres facteurs pouvant affecter le choix 

des formes linguistiques). 

Chacune de ces composantes implique en même temps des savoirs et des savoir-faire, 

mettant en oeuvre des facteurs d'ordre cognitif, volitif et affectif, ainsi que l'expérience 

sociale du sujet. Tout type de pratique langagière (de compréhension ou d'expression) peut 

être situé par rapport à la pondération de ces composantes. 

 

Les composantes de la compétence de communication (compétence plurilingue et 

pluriculturelle !) selon le CECRL : 

- linguistique (phonologique, orthographique, orthoépique, lexicale, sémantique, 

grammaticale) 

- sociolinguistique (la politesse linguistique, les niveaux et registres de langue) 

- pragmatique (fonctions communicatives = actes de langage, discours et textes) 

(V. aussi les niveaux de compétences + les descripteurs par niveau, les domaines et les 

activités d’utilisation de la langue selon le CECRL).  

  

 

 

 



Le traitement des  contenus.  

SGAV :  démarche sémasiologique = des formes linguistiques (structures globales) aux 

contenus sémantiques. On ne dépasse pas le niveau de la phrase.  

AC : opposition tripartite entre une approche "notionnelle", une approche "formelle” et 

une approche "directe". La première de ces approches relève d'une démarche 

onomasiologique, la seconde, d'une démarche sémasiologique. Toutes les deux supposent une 

analyse pré-méthodologique du support d'apprentissage, aboutissant à la constitution 

d'inventaires de situations de communication, d'actes de parole et de notions / de formes 

linguistiques réparties par domaines d'expérience. L'approche directe se fonde sur l'utilisation 

du document authentique, la sélection des matériaux s'y opérant en fonction de leur 

probabilité d'apparition dans la vie extra-linguistique des apprenants, des besoins et des 

demandes de ceux-ci. Le niveau transphrastique y est présent. 

 

5. Stratégies didactiques – les grands principes  

SGAV :  Centration sur la méthode ; travail en laboratoire de langues ; 

  Grammaire inductive, implicite (présentation de phrases – repérage – 

conceptualisation – exercices de réemploi/renforcement des structures en situation, par 

transposition) ; 

  Usage de la LM – banni ; 

  Priorité à la langue parlée (langue de communication) ; 

  Dialogues forgés ; 

  Images de transcodage ou situationnelles ;   

  Progression rigoureuse, linéaire, fondée sur le lexique du FF et sur la 

grammaire ; ordre des activités = écouter, parler, lire, écrire ; 

  Exercices structuraux, en principe contextualisés ; 

  Importance de l’exploitation, de la transposition ; 

  Activités en grand groupe ; 

  Évaluation par le professeur, auto-évaluation (phonétique). 

 

 

 



AC :  Centration sur l’apprenant ;  

  Méthodologie modulaire, matériaux didactiques souples et interchangeables, 

fournis par l’enseignant ou par les apprenants. On se sert de l’ensemble des médias ; 

  Images situationnelles : fonction de déclencheur verbal, support pour 

l’expression spontanée ; 

  Priorité aux actes de parole;   

  Priorité aux documents authentiques, exposition à la LE la plus ample 
possible; 

  Prise en compte de la totalité de la situation de communication : le 

contexte, les présupposés, le statut, le rôle et la psychologie des personnages ; 

  Progression spiralique, concentrique ou cyclique ; 

  Grammaire ??? Dans la plupart des méthodes les contenus grammaticaux 

ne sont pas présentés d’une manière cohérente: il s’agit la plupart du temps de tableaux 

grammaticaux qui mélangent les procédés inductif et déductif, qui utilisent un peu à la 

légère le métalangage grammatical et qui présentent les points de grammaire 

partiellement et hors situation ; 

  Usage de la LM accepté, surtout en début d’apprentissage : accès au sens, 

explication, traduction, comparaison (développer les savoirs méta-) ; 

  Pédagogie diversifiée de petits groupes, qui construit ses démarches en 

fonction des objectifs des apprenants et en collaboration avec ceux-ci ; 

  Différenciation des méthodes et des stratégies selon les intérêts, les 

besoins et les styles d’apprentissage des apprenants ; 

  Prise en compte des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre ; 

importance accrue accordée au savoir-faire non-verbal et aux connaissances 

extralinguistiques des apprenants ;  

  Évaluation : toutes les formes. 

 

 

 

 

 



6. Rôle de l’enseignant 

SGAV : technicien de la méthodologie. 

AC : animateur, coordinateur, conseiller et source d'information pour le groupe-classe, il est 

surtout un concepteur et un praticien qui doit accorder son action aux besoins et aux 

demandes des apprenants. 

 

7. Rôle de l’enseigné / apprenant  

SGAV : captif de la méthode, mais actif en classe. 

AC : rôle actif, prend l’initiative de la communication, construit son propre apprentissage 

avec l’aide de l’enseignant ; importance des interactions.  

   

8. L’ensemble pédagogique  

SGAV : livre de l’élève, livre du maître, bande enregistrée, diapos / films fixes. 

AC : livre de l’élève, livre du maître, cahier d’exercices, CD-Rom, ressources en 

ligne/hors ligne, proposées par le prof. et/ou les apprenants. 

9. Supports d’apprentissage : 

SGAV= dialogues forgés + images de transcodage / situationnelles 

AC : dialogues/textes forgés, documents « réalistes », documents authentiques, sonores et 

écrits 

 

10. Techniques de classe 

SGAV :  Présentation du dialogue forgé ; 

  Explication des éléments nouveaux (dialogue repris par séquences) ; 

  Répétition des structures, puis du dialogue + exercices structuraux 

(mémorisation, correction phonétique) ; 

  Exploitation = réemploi des éléments nouveaux dans des situations 

légèrement différentes de la situation initiale ; 

  Transposition = jeux de rôles, dramatisations où l’élève a plus de liberté à 

employer les structures (activités moins guidées). 

 



AC : Les techniques communicatives se laissent analyser selon plusieurs critères, dont:  

 la spécificité : techniques "essentiellement communicatives” /vs. / techniques plus ou 

moins traditionnelles employées à des fins communicatives: les exercices formels (du 

type vrai/faux, question/réponse, à trous, à choix multiples, etc.), la traduction, la prise 

de notes. Les exercices structuraux situationnalisés et à rôle de soutien, les apprenants 

étant conscients des opérations qu'ils ont à exécuter. 

 la compétence visée : l'un des axiomes de l'approche communicative est qu'il existe 

des voies d'accès différentes à la compréhension et à l'expression, la première 

s'acquérant d'ailleurs plus vite que la seconde. Des techniques différentes doivent par 

conséquent être mises en place pour solliciter chacune des aptitudes. La compréhension 

est directement liée à l'appréhension du sens; aussi se servira-t-on afin de la développer 

de documents authentiques pour l'écoute ou la lecture (quel que soit le niveau des 

apprenants) abordés globalement ou analytiquement. L'expression suppose un 

ensemble d'opérations syntaxiques; les différents types d'exercices de transformation 

seront utilisés avec profit pour la développer. La base des exercices d'expression peut 

évidemment être constituée par les éléments acquis au niveau de la compréhension, qui 

ont été sélectionnés et classés au préalable. 

 Dans la réalité des classes cependant, on a le plus souvent affaire à des techniques 

complexes, « intégrantes », qui allient, par exemple, la compréhension écrite à l’expression 

orale, la compréhension orale à l’expression orale et écrite etc.  

 Techniques qui présentent un degré de nouveauté accentué par rapport aux 

exercices dits “traditionnels” :  

L'approche globale (initialement, du texte écrit, typé ou spécialisé);  

La conceptualisation centrée sur la grammaire/sur le discours. (L'exercice de 

conceptualisation reposait initialement surtout sur la paraphrase. On peut y ajouter des 

exercices de production d'énoncés, à partir d'un type de construction donné et comportant 

certaines variations formelles. Le jugement d'acceptabilité est porté dans ce cas par 

l'enseignant, les règles sous-jacentes étant induites par les apprenants). 

 



N.B. La conceptualisation exige un travail pré-pédagogique soutenu, comportant, entre 

autres, l'adaptation du corpus aux «interlangues» des apprenants (ou «compétences 

transitoires», variables selon la stratégie d'apprentissage). Le métalangage utilisé sera, selon 

le niveau des apprenants, la langue maternelle, un code constitué ad-hoc ou le métalangage 

grammatical même de la langue étrangère. 

Les jeux de rôles et les simulations  

Les techniques non-conventionnelles 

Parmi les « conditions de bonheur » d'un acte pédagogique du type AC il convient de 

citer: 

- solliciter davantage la compétence référentielle, les connaissances extra-linguistiques 

des apprenants (surtout dans le cas des débutants). 

- ne pas ignorer l'existence de compétences de communication «sectorisées» et / ou 

asymétriques (par exemple, la compétence de compréhension dépassant celle 

d'expression), ainsi que des «systèmes approximatifs de connaissances» toujours 

perfectibles (l’interlangue des apprenants). 

11. « Critique » des méthodes SGAV 

Les quatre habiletés/compétences sont visées, bien qu’on accorde la priorité à l’oral 

sur l’écrit. La méthode prend aussi en compte l’expression des sentiments et des 

émotions, non considérés auparavant. 

  La méthodologie SGAV a le mérite de tenir compte du contexte social d’utilisation 

d’une langue et permet d’apprendre assez vite à communiquer oralement avec des natifs 

de langues étrangères, mais n’offre pas la possibilité de comprendre des natifs parlant 

entre eux ni les médias. Même adaptée à un contenu spécifique, la méthodologie SGAV 

ne peut convenir à tout public, puisqu’elle donne la priorité à l’expression orale, propose 

une acquisition très progressive du lexique à partir d’un tronc commun et ne travaille pas 

au-delà du niveau de la phrase. L’une des principales raisons du succès des méthodes 

SGAV semble d’ailleurs correspondre au faible investissement qu’elles requièrent de 

ceux qui les pratiquent !!!  



 12. « Critique » de l’AC (première géneration) 

Son grand mérite = d’avoir remis en question le rapport entre le côté réflexif et le 

côté mécanique de l’apprentissage des langues.  

Fait appel à la réflexion, à la conceptualisation, à une plus grande autonomisation 

tant de l’enseignant que de l’élève, au contact avec une langue étrangère vivante, dans 

son fonctionnement authentique.  

Mais, quoique cohérente sur le plan des principes et des objectifs, elle a donné 

naissance à des pratiques de classe extrêmement diverses, voire contradictoires. Les 

praticiens de l’enseignement-apprentissage des langues portent des jugements critiques 

sur quelques données fondamentales de l’AC : 

 La centration sur l’apprenant implique la prééminence des méthodes 

d’apprentissage sur les méthodes d’enseignement, ainsi que „la négociation” de la 

méthode entre enseignant et enseignés. Or, ceci est valable surtout dans le cas des adultes, 

et beaucoup moins en ce qui concerne les élèves „captifs” dans le système scolaire, qui 

forment quand même un public des plus importants de l’enseignement des langues. En 

même temps, la différenciation-individualisation au niveau des stratégies et des 

techniques, allant souvent jusqu’à envisager un enseignement „sur mesure”, est irréaliste 

vu les contraintes du système scolaire. La dimension „collective” et „socialisante” de 

celui-ci présente des avantages formatifs non-négligeables (émulation, coopération dans 

la réalisation des tâches etc.) de même que des avantages didactiques:la cohérence dans la 

présentation des contenus, la progression des activités, la présence constante de 

l’enseignant, etc. 

 La critique „empirique” des objectifs de l’enseignement-apprentissage d’une 

langue étrangère met en évidence plusieurs difficultés: 

- Les objectifs sont trop nombreux et trop „éclatés”, vu le temps accordé par les 

programmes scolaires à l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, 

qui va en général de 2 à 5 séances hebdomadaires, soit 70 à 170 séances par 

année d’étude. 

 

 



-  Les objectifs „formatifs” ont bien souvent des présupposés idéologiques, 

philosophiques et politiques relevant non seulement d’un modèle éducatif, 

mais aussi d’un modèle sociétal global qui se trouve ainsi comme imposé aux 

apprenants. 

- Les objectifs „transversaux” et ceux qui concernent les compétences 

générales culturelles et langagières posent de sérieux problèmes d’évaluation: 

le plus souvent, ils ne peuvent être décrits de façon appropriée en termes de 

contenus et/ou de compétences. 

- On remarque chez les apprenants en situation scolaire un manque général de 

motivation à l’apprentissage des langues étrangères; ceci d’autant plus que 

l’âge, l’absence d’une orientation professionnelle claire, etc. font que ces 

apprenants ne puissent formuler des objectifs personnels exprimables et/ou 

négociables. 

 D’autres critiques portent sur les contenus de l’enseignement-apprentissage: 

- La phonétique est presque complètement négligée. On part de la supposition 

que l’exposition à la L2 à travers les documents authentiques, audio, audio-

visuels ou multimédia suffit pour créer et développer des capacités de 

prononciation et d’intonation correctes. 

- Le lexique n’est pas beaucoup mieux traité. Les énoncés-types de réalisation 

des actes de parole apparaissent comme des „squelettes”, „vêtus” d’un 

lexique minimal. Or, on sait que pour se débrouiller en milieu étranger, tout 

individu se sert surtout de paroles, d’unités lexicales „pleines” (substantifs, 

verbes, adjectifs), accompagnées du langage mimo-gestuel, du recours aux 

objets présents dans le contexte de la communication verbale. Par ailleurs, le 

lexique occupe une place centrale dans les besoins langagiers exprimés par 

les apprenants de tous âges. Une méthodologie centrée sur l’apprenant devrait 

par conséquent accorder plus d’attention au développement de la compétence 

lexicale. 

 

 

 



- L’insertion de la grammaire reste la pierre d’achoppement de tout programme 

communicatif. Aucune langue naturelle ne bénéficie encore d’une grammaire 

„fonctionnelle – communicative” complète, moins encore d’une grammaire 

pédagogique qui en découle. Or, „le besoin de grammaire” est fortement 

ressenti et exprimé tant par les apprenants, du moins à partir d’un certain âge, 

que, surtout, par les enseignants. Aussi la plupart des méthodes actuellement 

en usage ont-elles recours à un „mariage de circonstance” entre les 

descriptions de la langue + les techniques de classe offertes par les méthodes 

antérieures, traditionnelle ou structurale, et le cadre communicatif général 

avec ses activités spécifiques. 

- En ce qui concerne les contenus „pragmalinguistiques”, on a relevé la 

difficulté de répondre aux objectifs d’une compétence de communication 

„authentique” dans les situations d’enseignement-apprentissage d’une L2 en 

milieu scolaire, vu les contraintes et les particularités de l’interaction verbale 

en classe de langue, qui diffèrent largement de celles d’une conversation 

authentique. 

- Un grand problème de la progression est lié aux fonctions communicatives 

mêmes (aux actes de parole). Quelle progression prévoir pour les actes de 

parole? Selon quels critères? La réponse à de telles question est plus facile à 

donner pour les toutes premières séquences  des méthodes de langues, où 

nous retrouvons invariablement les mêmes fonctions: saluer – se présenter – 

présenter/décrire une personne, décrire un objet, e.a.d.s. Mais une fois 

dépassé le niveau „de survie”, les choses se compliquent de façon parfois 

fâcheuse, le risque étant de ne  pouvoir assurer un apprentissage vraiment 

cumulatif, par approximations successives, des éléments, même basiques, de 

la L2.  

 Les documents authentiques utilisés en tant que supports d’apprentissage 

sont des plus divers. Dans tous les cas cependant, leur utilisation en classe de langue 

suppose une „didactisation” attentive; or celle-ci est parfois parfaitement traditionnelle, 

sans aucun rapport avec les objectifs communicatifs! En plus, même si le document est 

parfaitement authentique, son utilisation en classe est intrinsèquement inauthentique: une 



offre d’emploi ne saurait être utilisée afin de trouver effectivement un emploi. Rares sont 

les cas où l’on puisse faire une utilisation vraiment authentique, en classe de L2, d’un 

document authentique (p. ex. répondre à un questionnaire afin de participer effectivement 

à un concours/une enquête). 

 Par ailleurs, l’utilisation des documents sonores authentiques pose parfois de 

grands problèmes d’ordre didactique: 

- au moins une partie du document ne se prête qu’à des activités de 

compréhension globale, même avec les avancés. 

- il faut prévoir une longue période d’entraînement à l’écoute: ceci intègre des 

éléments phonétiques (discrimination auditive, etc.) et prosodiques (rythme, 

débit, intonation), ainsi qu’un entraînement de la capacité de concentration. 

Or, le plus souvent l’enseignant ne dispose pas en classe du temps nécessaire 

pour mettre en place toutes ces activités.  

Conclusion : l’éclectisme nécessaire ? 

« La crise des méthodologies » : il n’y a pas de méthodologie unique, forte, globale 

et universelle sur laquelle tous seraient d’accord. 

Pour certains, l’AC (première génération) est entrée en déclin non parce que ses 

principes sont invalidés ni parce qu’une nouvelle méthodologie l’a supplantée, mais parce 

qu’elle a été employée comme une méthodologie constituée, alors que pour beaucoup elle 

ne l’était pas. C’est pourquoi on assisterait à la montée d’un éclectisme méthodologique 

qui tend à la diversification des matériels et des approches proposés. 

R. Galisson : la nouvelle génération d’enseignants refuse toute imposition et ne se 

sent plus liée aux méthodologies constituées ni aux manuels que l’on trouve sur le 

marché. Elle a une forte tendance à l’éclectisme et utilise d’une manière subversive le 

manuel car elle refuse d’employer la méthode telle que l’auteur la préconise. On n’adopte 

plus un manuel, en réalité on l’adapte et le transgresse. Les professeurs se construisent 

une méthode propre en empruntant des éléments de cours à différentes méthodes déjà 

publiées.  



J. C. Béacco : le choix éclectique des pratiques de classe signifie une sélection 

raisonnée et non un ensemble hétéroclite de techniques d’enseignement. Les enseignants 

savent qu’il est nécessaire de rendre cohérentes des techniques empruntées ça et là, de 

manière à permettre aux apprenants de participer activement au processus 

d’enseignement-apprentissage en leur faisant comprendre les différentes étapes du 

parcours méthodologique. Ainsi, il existe une « méthodologie circulante » sur laquelle les 

méthodologies constituées viennent se greffer ou se diluer. Elle se caractérise 

essentiellement par une stratégie de polyvalence, c’est-à-dire de souplesse et 

d’adaptabilité. 

G. Vigner : dans les démarches actuelles le moteur de l’apprentissage est 

l’interactivité en classe, à partir de supports variés qui déclenchent des prises de parole.   
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