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 Les étapes de développement des méthodes 

d'enseignement du FLE 

Wasn Nuri Hashem  

Mohamed Zuhair Zidan * 

  

17/6/2021 :التقديمأريخ ت 15/8/2021 :القبولتأريخ    
Résumé 

La langue française est aujourd’hui l’une des principales 

langues dans le monde. Son apprentissage, comme toute autre 

langue étrangère, à l’époque de la mondialisation est indispensable. 

C’est à travers les langues que se rencontrent les cultures, 

dialoguent et les horizons des connaissances s’ouvrent les uns aux 

autres. La langue française connait un accroissement du nombre de 

ceux qui l’apprennent à travers le monde. Un nombre croissant 

d’institutions d’éducation, tout comme les institutions 

d’enseignement supérieur, a réalisé la nécessité de la diversification 

des sources de connaissances via l’ouverture sur les langues les plus 

parlées dans le monde. Pour cette raison, il a adopté la langue 

française comme matière essentielle qui doit être apprise . 

L’apprentissage ne peut être réalisé sans l’élément essentiel qui est 

l’apprenant auquel est destiné cet apprentissage. Le rôle de 

l’apprenant au sein du processus de l’enseignement est d’apprendre, 

c’est son activité au sein du processus, activité qui le conduit à 

l’acquisition de connaissances et de compétences qu’il ne possédait 

pas auparavant. Il y a donc une relation étroitement liée entre 

l’enseignement et l’apprentissage, ils constituent les deux faces de 

la même pièce, un meilleur enseignement mène au meilleur 

apprentissage . 

La présente recherche met la lumière sur le processus 

éducatif de l’enseignement/ l’apprentissage du français comme 

langue étrangère. Elle explique aussi les concepts liés à cette 

                                                 
 * Master student/ Dept. of  French/ College of Arts / University of Mosul. 

**Asst.Prof/ Dept. of  French/ College of Arts / University of Mosul. 
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démarche didactique et le rapport entre l’éducation et la pédagogie. 

Enfin, elle met en exergue les méthodes d'enseignement de FLE. 

Mots clés : connaissances, le processus pédagogique, La langue 

française, Compréhension.. 

1. Introduction 

 La langue est un outil de compréhension et 

d’expression pour tout être humain ; on ne peut pas s’entendre avec 

autrui sans langage. C'est donc un outil de communication entre les 

individus qui se réalise par la parole, l'écoute, la lecture et l'écriture. 

L'apprentissage est l'un des fondements les plus importants de la vie 

et du processus de construction et de renouvellement des 

connaissances. 

Notre travail se focalisera sur le processus pédagogique 

d'enseignement / apprentissage de la langue française. En d’autres 

termes, il illustrera les concepts associés au processus éducatif 

comme la méthode, la méthodologie, la démarche, la technique, la 

didactique, et d’autres. Après cette définition, il mettra en valeur le 

rapport entre l’éducation et la pédagogie. Ensuite, il présentera les 

types d'apprentissage, leurs objectifs et les modalités de leurs 

motivations. Puis, il étudiera les démarches et les objectifs 

pédagogiques. 

En guise de conclusion, cette recherche clarifiera les méthodes 

d'enseignement de FLE. Ces dernières comprennent sept méthodes 

d'enseignement de base, par les quelles le FLE est passé à partir de 

la méthode traditionnelle, directe, audio-orale, audiovisuelle, 

SGAV, communicative jusqu’à l’approche interactive (actionnelle) 

utilisées par les pédagogues. 

1. Définition des termes clés 

Cette recherche explique les concepts liés au processus 

éducatif afin d'être plus clair à travers notre revue des étapes de 

développement des méthodes d'enseignement du français langue 

étrangère dans les écoles. 

1.1.  La méthode 

Mathieu Guidère remarque dans son ouvrage "Méthodologie 

de la recherche" que la méthode est « […] l'ensemble des démarches 
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que suit l'esprit humain pour découvrir et démontrer un fait 

scientifique. »
1
 

Le mot " méthode " signifie comme « la voie que l’esprit suit, 

soit pour acquérir une science, soit pour la transmettre. Créer une 

méthode, c’est donc fournir un ensemble de règles et de moyens 

pour arriver à cette acquisition ou à cette transmission. »
2
 

La méthode peut être défini comme une « marche rationnelle 

de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration 

d'une vérité »
3
. Aussi, le terme "méthode" est utilisé avec deux sens 

mentionnés ci-dessous : 

Le premier, indique que le matériel d'enseignement (didactique) 

comprenant (manuel + éléments complémentaires éventuel comme 

livre du maître, cahier d'exercices, enregistrements sonores, 

cassettes audio ou vidéo, etc.). Le sens de méthode orale, de sa part, 

une conduite ou une activité donnée comme objectif de développer 

les étudiants et aussi cette méthode orale vise à faire travailler la 

langue oralement.
4
 

1.2. La méthodologie 

L'utilisation de méthodologies pédagogiques dans divers 

domaines de l'enseignement / apprentissage des langues. La 

méthodologie se concentre sur le développement de connaissances 

et de compétences pratiques pour les étudiants pour un démarrage 

réussi dans leur vie pratique. Certains l'ont également défini selon 

Larousse comme « une étude systématique, par observation de la 

pratique scientifique, des principes qui la fondent et des méthodes 

de recherche utilisées. »
5
 

                                                 
1
- Guidère, Mathieu, Méthodologie de la recherche, Ellipses, Paris, 2004, p 4.   

2
- Vercamer, Charles, Qu’est-ce que la méthode, appliquée à l’enseignement 

moyen ? Lambin fils, Ypres, 1851, p.3. 
3
- Https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/méthode/définition, site 

consulté le 31 mars   2021 à 02:14. 
4
- Voir Cuq, Jean-Pierre, Gruca, 1. Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2005, p. 
253.  
1

-
 Voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/méthodologie/Définition, 

site consulté le    

   31 mars 2021 à 02 :45.   
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On remarque de ce qui précède que le terme "la méthodologie" 

correspond à toutes les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, 

car ces deux processus sont complémentaires et interactifs, qui 

constituent ensemble le sujet de l'enseignement des langues, 

réalisant ainsi un processus éducatif élevé.  

1.3.  La démarche 

L'enseignement est un processus éducatif basé sur des 

démarches systématiques pour la réussite d'un processus didactique. 

« Est une manière de conduire un raisonnement, de progresser 

vers un but par le cheminement de la pensé. »
6
 .De tout ce qui se 

précède, les étapes de la démarche scientifique désignent un 

ensemble de lois qui dirigent ou doivent diriger le processus de 

production de connaissances scientifiques pour expliquer un but 

dans les observations, les expériences, les raisonnements et 

poursuivre et d’enquêter dans les quelles.  
« Tentative pour atteindre un but, réussir une affaire. »

7
 

1.4. La technique 
La technologie nécessite généralement l'utilisation d'outils et 

de connaissances assez diversifiés, qui peuvent être à la fois 

matériels et intellectuels. « Une technique est un procédé (ou un 

ensemble de procédés) directement lié à un élément particulier du 

dispositif d'enseignement ou d’apprentissage »
8
. Sur cette base, 

nous considérons la technique comme un ensemble de processus, de 

règles ou de méthodes qui visent à atteindre un résultat spécifique 

dans divers domaines de l'éducation, des sciences, de la technologie 

ou de tout autre domaine, et il s'agit donc d'arranger une méthode de 

travail ou un ensemble de procédures.
9
      

1.5. La didactique 

                                                 
6
-Voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/démarche/Définition, site 

consulté le 31mars 2021 à 10 :55. 
7
- Amiel, Philippe, Dictionnaire pratique du français, Hachette, France, 1987, p. 

304. 
8
-  Cuq, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et 

seconde, Jean    

  Pencreac'h, Paris, 2003, op. cit. p.235. 
9
-Voir https://lesdefinitions.fr/technique/définition de technique/concept et sens, 

site consulté le 16 avril 2020 à 4 :00. 
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La méthode d'enseignement a toujours été à l'origine de 

nombreux développements et succès dans le processus de la 

didactique, donc les stratégies d'éducation sont ce que chaque 

enseignant doit savoir comme un ensemble de méthodes, de 

principes et d'hypothèses d'enseignement et d'outils pédagogiques 

pour améliorer le processus éducatif dans les différentes disciplines 

scolaires, y compris l'enseignement des langues étrangères 
10

. 

‹‹ le terme de didactique désigne de façon générale ce qui vise à 

enseigner, ce qui est propre à instruire. ››
11

   

En d'autres termes, ce terme est destiné à l'enseignement ‹‹ on 

l'emploie comme synonyme soit de linguistique appliquée à 

l'enseignement des langues »
12

, en correspondant à l'état de 

dépendance a un état d'indépendance de l'enseignement / 

apprentissage par rapport à la linguistique. 

1.6.  L'enseignement  

Tout d’abord, l'enseignement est un pilier important du 

processus éducatif ayant un rôle fondamental dans le transfert des 

savoirs et il vise également à développer des habiletés 

intellectuelles, socio-affectives et psychomotrices. En effet, 
l’enseignement est une mission plus noble car elle aide les 

apprenants à acquérir des compétences, « mais plus complexe qui 

suppose : 

- Une définition des compétences découlant d'une analyse des 

besoins, 

- L’évaluation de l'enseignement afin d'identifier les écarts et 

apporter en permanence les correctifs nécessaires. » 
13

  

                                                 
10

- Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique des langues étrangère, site 

consulté le 16 avril 2020 à 14 :45. 
11

 - Ibid. p. 69. 
12

-Abdellah, Krikez, Les Approches Communicatives En Didactique Du 

Français Etrangère, Université De La Sorbonne Nouvelle (Paris III) U.F.R. de 

didactique du français langue étrangère, Mémoire de D.E.A. en didactique des 

langues et des cultures, juin 1987, p. 10. 
13

- Harouchi, Abderrahim, La pédagogie des Compétence, Casablanca (Maroc), 

Le Fennec, janvier 2001, p11. 
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Comme nous venons de l’expliquer que l’enseignement est 

une pratique mise en œuvre par un enseignant visant à transférer des 

compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) et des 

connaissances inévitables, soit en écrit soit à l’oral à un élève ou à 

un étudiant à travers plusieurs méthodes suivies d’un protocole 

particulier. 
14

 

Donc, l’enseignement est un processus interactif entre trios 

piliers essentiels qui sont l’enseignant, l’apprenti et la matière 

enseignée, C'est pourquoi il est utile et nécessaire de faire le lien 

entre l'enseignement et l’apprentissage pour la réussite du processus 

éducatif. Selon Denis Girard, dans son ouvrage " linguistique 

appliquée et didactique des langues" remarque que « l'enseignement 

des langues, longtemps considéré comme un art ; a 

considérablement évolué au cours ce siècle et a déjà acquis dans les 

meilleurs des cas, une certaine rigueur scientifique ».
15

 

1.7. L'apprentissage  

Pour clarifier le sens de l'apprentissage, nous pouvons mettre 

en évidence que « L’apprentissage est un processus actif visant 

l'acquisition et l'intégration de nouvelles connaissances 

(intellectuelles, sociales, affectives et motrices) dans le but de 

pouvoir les réutiliser fonctionnellement. »
16

 

Ainsi, l'apprentissage est un ensemble de mécanismes qui vise 

à acquérir les compétences et les connaissances et ici, c'est ce que 

l'apprenant fait des savoirs ou des savoir-faire en langue étrangère 
et aussi l'autre pilier est l'enseignant que son rôle est de transmettre 

des connaissances à l’esprit de l’élève. 

 

2. Le rapport entre l’éducation et la pédagogie 

La relation entre l’éducation et la pédagogie se produit à 

travers les apports des objectifs et des importances de ces deux 

processus éducatifs. Quand nous parlons de rapport entre 

                                                 
2

-
 Https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement/site 

 
consulté le 8 avril 2020 à 1 

:56 
15

- Girard, Denis, linguistique appliquée et didactique des langues, Armand 

Colin-Longman, 1972, p 27. 
16

-  Harouchi, Abderrahim, La pédagogie des Compétence, op., cit., p 127.
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l’éducation et la pédagogie, il faut que nous définissions, d’abord, 

ce que signifie les deux termes "éducation et pédagogie". 
 

2.1. L’éducation 

2.1.1. La définition du mot "éducation" 
Son origine est venue « "du latin educere", c'est-à-dire 

développer, faire produire.»
17

 L'éducation est considérée comme un 

élément important du développement des personnes, et donc du 

développement du droit à l'éducation. Ainsi, un système éducatif 

efficace est un avantage majeur. 

Pour être plus clair, « L’éducation peut être définie comme le 

processus de socialisation des individus. »
18

 Grâce à l'apprentissage, 

acquiert des connaissances. L'éducation comprend également la 

conscience culturelle et comportementale à mesure que les 

nouvelles générations acquièrent le mode de vie des générations 

précédentes. Toute personne a droit à l'éducation à travers laquelle, 

doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et 

promouvoir le respect de ses droits et libertés fondamentales. Au 

contraire, le déni de l'éducation est un obstacle sérieux. 

2.1.2. Types d'apprentissages  

On peut classer les acquisitions nécessaires en trois principaux 

domaines éducatifs qui sont "le savoir, le savoir-faire et le savoir-

être". 

- Le savoir est un ensemble de connaissances intellectuelles ou de 

capacités de reproduction acquises par l'étude ou l'expérience " 

observation, lecture, écriture, etc." que les moyens pédagogiques 

permettent aux apprenants d'acquérir ces connaissances. 

- Le savoir-faire correspond à des compétences pratiques par 

l'expérience de l'exercice d'une activité artisanale, artistique, 

intellectuelle, etc. par l'étudiant. Pour être plus clair, il est considéré 

                                                 
17

-Voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Education#Les_objectifs_de_l'éducation_pour_Tou

s, consulté le 5 mai 2020 à 11 :14. 
18

- Voir https://lesdefinitions.fr/education/Définition d’éducation - Concept et 

Sens/ consulté le 5 mai 2020 à 12 :42. 
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comme un ensemble d'informations pratiques, tirées de 

l'expérience.
19

 

-  Le savoir-être correspond à la capacité de produire des actions et 

des réactions adaptées à la société humaine, à différentes situations 

« traduit les opinions, les attitudes et les comportements de la 

personne. »
20

.  

 

2.2. La pédagogie  

2.2.1. La définition du mot "pédagogie" 
La pédagogie se résumant à l'art d'enseigner ou les méthodes 

d'enseignement de spécialisation, la matière, le niveau 

d'enseignement, l'établissement d'enseignement, cette conception 

rappelant l'origine du travail du pédagogue de l'Antiquité grecque.    

Ce terme signifie les manières de l’enseignement et d’éduquer. 

En d'autres termes, l’enseignant les utilise pour transmettre du 

savoir aux apprenants et aussi pour améliorer et faciliter le transfert 

des connaissances. 

Selon Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage "Émile ou De 

l'éducation", le principe dans la doctrine pédagogique est comme « 

l’enfant naît bon et c'est la société qui le corrompt. Selon lui, il est 

nécessaire que l'enfant ait envie d'apprendre et qu'il ait 

connaissance d'un métier manuel.»
21

 

2.2.2. Les objectifs pédagogiques 

  

                                                 
19

 -Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/éducation#Types_d'apprentissages, 

consulté le 8 mai 2020 à 2 :53. 
20

-Voir https://www.blog-formation-entreprise.fr/portfolio/2638/savoir, savoir-

faire, savoir-être – le blog de C-Campus, consulté le 8 mai 2020 à 10 :49. 
21

Voirhttps://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie#La_doctrine_p%C3%A9

dagogique_de_Jean- Jacques Rousseau/ consulté le 2mai 2020 à 1 :50 
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« Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous 

risquez de vous 

   retrouver ailleurs … et de ne pas le savoir! " R. F. Mager" ».
22

 

L’objectif pédagogique, c’est un élément important dans 

l'évaluation des progrès des élèves et des performances des 

enseignants à travers ses résultats dans le processus pédagogique. 

Bien déterminer les objectifs pédagogiques est une condition la plus 

importante pour une formation réussie. Donc, un objectif 

pédagogique définit de façon très concrète "un savoir, savoir-faire 

ou savoir-être" pour maîtriser la formation et le niveau d'exigence 

attendu. En le décrivant par lequel, l'apprenant réalise à la fin de son 

apprentissage à travers une séquence pédagogique et le rôle de 

formateur est de construire, conduire et évaluer les séquences de 

formation. 
23

    

Les objectifs éducationnels sont classés par type 

d’apprentissage, s’intéressant donc à l'apprenant et non au contenu 

ou à la matière qui sont trois domaines selon la nature des 

comportements qu'elles concernent : 

1. Domaine cognitif, met l’accent sur le savoir de l’apprenant et 

la façon, c’est à dire le rend observable. 

2. Domaine socio-affectif, cet objectif affectif implique 

l’attitude, savoir être,  

les valeurs que doit acquérir l’apprenant et démontrer. 

3.Domaine psychomoteur, appelé aussi compétences motrices 

gestuelles, ou savoir-faire gestuel dans la manipulation d’objets. 

2.3. La relation entre l’éducation et la pédagogie et la didactique 

Pour avancer sur cette voie, nous présentons maintenant 

quelques apports qui concernent la relation entre l’éducation et la 

pédagogie. Le processus éducatif - pédagogique a été expliqué dans 

les paragraphes précédents de ce chapitre. En ce qui concerne 

l’objectif et l’importance : nous marquons cet apport par les 

                                                 
22

- Ibid, p. 80 
23

- Voir https://www.boost-your-learning.com/articles-1/comment-bien-definir-

les-objectifs-pedagogiques-2- methodes/#.Xs99iGjXLIV, consulté le 28 mai 

2020 à 2 :27.  
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objectifs de l’éducation et la pédagogie accordés par leur 

importance. 

Avant d'entrer dans les détails concernant la relation entre 

l’éducation et la pédagogie, regardons brièvement les termes de 

base et les définitions qui y sont liés. La pédagogie concerne toutes 

les méthodes utilisées pour enseigner aux enfants et aux 

adolescents. Le pédagogue étant un enseignant, éducateur, 

spécialiste de pédagogie, ayant les qualités d'un bon éducateur.  

L'éducation est l’action générale à tout moment que les parents et 

les enseignants font sur les enfants, alors que la pédagogie n'est pas 

composée d’actions, mais de théories. Celles-ci sont des façons de 

concevoir l'éducation, pas des manières de la pratique.
24

                  

La relation entre l'éducation et la pédagogie est dialectique, 

indispensable, inévitable et inséparable dont les objectifs sont 

complémentaires et cohérents. Ce rapport a ses propres cibles qui 

doivent développer des compétences cognitives et éducatives au 

cours d’une période scolaire liée à une tâche linguistique ou sociale. 

Ces caractéristiques se reflètent automatiquement dans 

d’autres situations éthiques, éducatives et comportementales qui 

doivent être soigneusement sélectionnées et intégrées dans le 

programme d'enseignement. Ce processus doit être appliqué à 

d’autres matières pour atteindre des objectifs éducatifs, 

comportementaux et culturels dont les plus importants sont la 

connaissance, l'éducation, la science et la morale. Dans le système 

du travail éducatif, les étudiants acquièrent la connaissance et 

apprennent en même temps à maitriser leurs passions et contrôler 

leurs instincts et atteindre les hauts niveaux, et s'écarter 

intellectuelles et réaliser l'intégration vidée de la pédagogie et 

l'éducation. Grâce à l'impact de cette relation éducative réussie où 

l'enseignant n'est plus seulement un enseignant, mais « l’attitude de 

                                                 
24

-Voir https://educ19e21e.hypotheses.org/255/ le rapport entre éducation et 

pédagogie, avant-goût du séminaire du 28 octobre, consulté le 2 mai 2020 à 8 

:55. 
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l’éducateur, s’il utilise la psychologie, reste différente de celle du 

psychologue »25
. 

3. Les méthodes d'enseignement de FLE 

Nous allons proposer sept méthodes d'enseignement de base, 

par les quelles le FLE est passé à partir de la méthode traditionnelle, 

directe, audio-orale, audiovisuelle, SGAV, communicative jusqu’à 

l’approche interactive (actionnelle) qui sont utilisées par les 

pédagogues. 

L’histoire de développement de l’enseignement passe à travers 

des étapes diverses. Autrement dit, le processus de l’enseignement 

d’une langue étrangère montre plusieurs étapes de développements. 

Cette histoire est marquée par sept grandes méthodes dans 

l'enseignement des langues étrangères, notamment dans 

l'enseignement du français langue étrangère : 

 

3.1. La méthode traditionnelle « grammaire-traduction » 
Cette méthode est la première dans ce panorama de 

l'enseignement qu’on va organiser de façon chronologique, elle est 

utilisée à l'école dans le cadre de la formation des élèves. Son début 

apparait dès la fin du XVI
e
 siècle, jusqu’au XXI

e 
siècle. Alors, on va 

jeter un coup d’œil là-dessus. 

 « C’est celle qui a eu la plus longue durée de vie, car, 

caractéristique du XVI
e
 siècle, elle s’impose encore de nos jours, 

dans les exercices traditionnels de thème et de version, voire même 

dans les activités de traduction de phrases isolées. »
26

 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une méthodologie est 

apparue dans l'enseignement secondaire français : grammaire-

traduction, qui est à la base d'une méthodologie traditionnelle 

historiquement héritée de l'enseignement des langues anciennes 

(latin et grec). On peut aussi remarquer que cette méthode est 

classique ou bien c’est la vieille méthode, c’est une méthode 

traditionnelle. 

                                                 
25

-Voir https://journals.openedition.org/educationdidactique/une approche des 

rapports entre pédagogie et science dans les Cahiers pédagogiques entre 1945 et 

1968, consulté le 2 mai 2020 à 6 :32. 
26

- Tagliante, christine, la classe de langue, CLE international, paris, 2006, p.50. 
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« Nous savons bien que son but primordial est la lecture et la 

traduction de textes littéraires en langue maternelle »
27

 

Cette méthodologie traditionnelle est très ancienne qui 

s’intéresse à apprendre une langue étrangère. Elle se concentre sur 

la langue, la culture, la structure, la grammaire, le vocabulaire, 

l’enseignement et l’apprentissage. Elle souligne l’écrit. De même, 

Colette Rojas nous indique que : « La grammaire était enseignée de 

manière déductive »
28

. 

Pour cette raison, cette méthode est la plus longue de toutes les 

méthodes d'enseignement et d'apprentissage d'une deuxième langue 

étrangère. 

Le but de cette méthodologie traditionnelle dépend de la 

lecture et la traduction de textes en langue cible : 

C’est par la pratique de la traduction qu’est enseignée la 

grammaire et la grammaire est enseignée de manière déductive. 

Cela veut dire que l’enseignant explique à l'élève dans la langue 

maternelle les règles grammaticales de la langue cible pour s'assurer 

que l'apprenant a bien compris l'interprétation.
29

 La méthode 

traditionnelle s’intéresse plus aux règles et l’appliquent sous forme 

de phrases. Tout cela est grâce à l'échange qui a toujours lieu entre 

enseignant-apprenant en faisant le type de la question-réponse .
30

 

3.2. La méthode directe 

L’apparition de cette méthode n’est pas ancienne, utilisée vers 

la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, elle a apparu 

presque après la méthode traditionnelle pour corriger les défauts de 

la méthode précédente et ses limites et suite à l’apparition de l’école 

publique. Elle réclame faire apprendre la langue étrangère comme 

on enseigne la langue maternelle. Selon cette méthode, 

                                                 
27

- Mahmoud, Baraa Ibrahem, Le rôle pédagogique de nouvelles technologies 

dans l’enseignement du FLE, Mémoire de magistère en langue et littérature 

françaises, Université de Mossoul, Faculté des lettres, 2013, p.7. 
28

 Rojas, Colette, Guide pédagogique pour le professeur de français langue 

étrangère, Paris, Hachette-Pratique pédagogique sous la direction d’André 

Reboullet, 1990, p.120. 
29

 Puren, Christian, Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, 

CLE International, Paris, 1988, p.66. 
30

 Ibid. p. 103-106. 
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l'apprentissage comprend la parole et l'expression de soi par 

l'apprenant dans la langue cible. 

« La méthode directe recherche un contact sans écart et sans 

intermédiaire entre la langue étrangère et les réalités 

référentielles »
31

  

Dans le cas de la méthode directe, il y a toujours un contrat 

direct. Cette méthode se base sur plusieurs méthodes en utilisant 

aussi la méthode orale et active. Elle s’éloigne la manière explicite 

qui étudie les règles et l’implicite, raison pour laquelle apparait une 

première rupture avec la méthode traditionnelle parce que l’on passe 

d’une approche par la forme à une approche par le sens. Dans cette 

méthode, trois approches sont utilisées : directe, active et orale, 

ainsi : « L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une 

manière inductive »
32

. 

On peut considérer la méthode directe comme : « La base des 

méthodes dont le but est d’apprendre la langue cible dans le but de 

communiquer »
33

. Elle n'enseigne donc pas la langue d’une manière 

régulière et ne supporte qu'un vocabulaire limité. Elle est alors 

moins adaptée aux apprenants lents qui souffrent de cette méthode. 

Mais l'émergence d'autres méthodes a créé un nouvel élan chez les 

apprenants, car elles sont plus diversifiées et fournissent de 

nombreux services.
34

 

3.3. La méthode audio-orale 

On commence à parler d'autre type de méthodologie présent 

dans l'histoire de la didactique, c'est la méthode audio-orale. 

Premièrement, cette méthode a été appliquée vers les années 

trente du siècle dernier. Elle se repose sur la langue parlée sans 

accorder au départ un grand intérêt aux formes grammaticales. 

                                                 
31

 Liezl-Marié watt, L’apprentissage du français langue étrangère facilité par la 

technologie, Pretoria, Université de Pretoria, 2002, p. 3. 
32

  Rojas, Colette, op. cit. p. 120. 
33

 Liezl-Marié Watt, op. cit. p. 4. 
34

 Mahmoud, Baraa Ibrahem, Le rôle pédagogique de nouvelles technologies 

dans l’enseignement du FLE, op., cit., p. 10. 
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« Pour la méthode audio-orale, la langue est une construction 

mécanique d'éléments interdépendants mais séparables les uns des 

autres et de leurs conditions d'emploi dans le discours. »
35

 

Cette méthode est l'une des principales tendances 

méthodologiques dans l'enseignement des langues étrangères, 

notamment dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors, 

elle est comme la méthode précédente " la méthode directe". 
L'apprentissage direct de la langue cible est important dans le 

processus oral, c'est-à-dire sans recourir à la langue maternelle. Cela 

aidera les étudiants à comprendre le vocabulaire et la grammaire. 

C’est la première forme orale d’une langue donnée, car les 

linguistes créent la phonétique pour faciliter la compréhension aux 

apprenants.
36

 

Cette méthode s’est distinguée par un exposé en dialogue et en 

structure grammaticale. Cela aidera à former les apprenants à une 

bonne écoute consciente ainsi qu’à une structure grammaticale, car 

ils peuvent répéter l’écoute du mot plusieurs fois et à faciliter la 

mémorisation. Ainsi des leçons sont développées sur les exercices 

de répétition continue.  

L’approche audio-orale est basée sur le constructivisme en 

linguistique ; elle enseigne la langue comme outil de 

communication. Mais « La critique de la linguistique structurale 

par Noam Chomsky 1959 a commencé à se diffuser quelques années 

plus tard aux Etats-Unis, sonnant le glas de la méthode audio-

orale. »
37

 

L’objectif de cette méthode n’est pas de savoir la langue, mais 

de communiquer dans la langue et sa progression pas à pas.  Pour 

cette raison, une nouvelle méthode d'apprentissage plus dynamique 

et efficace doit émerger. 

3.4. La méthode audiovisuelle 

L'émergence de ce panorama des grands courants 

méthodologiques est due à la nécessité de renforcer la présence de la 

                                                 
35

- Liezl-Marié Watt, op., cit., p. 6. 
36

-Mahmoud, Baraa Ibrahem, Le rôle pédagogique de nouvelles technologies 

dans l’enseignement du FLE, op., cit., p. 11. 
37

 Tagliante, christine, la classe de langue, op. cit. p. 51. 
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France dans les colonies, de lui redonner son prestige à l'étranger et 

de lutter contre le développement de la langue anglaise. Mais sur le 

plan langagier : 

« Ces méthodes ont cherché à enseigner la langue comme 

instrument de communication. Dans l’ensemble et relativement aux 

approches précédentes, elles auraient donné quelques résultats 

notamment durant les décennies quarante, cinquante et soixante »
38

 

Cette méthode est basée sur une piste audio et une bande 

vidéo, composée d'un magnétophone, de bandes magnétiques, d'un 

écran, de bandes de film et d'une flèche lumineuse, que l'enseignant 

utilise pour visionner à distance le détail d'une cassette photo. C’est 

une méthodologie qui donne la priorité à l'oral surtout que les 

moyens audiovisuels sont plus stimulants et intéressants que les 

outils des autres méthodes pour les apprenants. C’est la méthode la 

plus moderne à son époque par rapport à sa sœur aînée la méthode 

audio-orale. Les étudiants pratiquent des exercices structurels dans 

un laboratoire de langues, indiquant qu'ils comprennent les règles de 

manière intuitive. 

« La cohérence est construite autour de l’utilisation conjointe 

de l’image et du son. Le support sonore est constitué par des 

enregistrements magnétique et le support visuel par des vues 

fixes »
39

 

Le support acoustique est constitué d'enregistrements 

magnétiques et également, le support visuel forme un écran statique, 

de sorte que la cohérence du type audiovisuel dépend de l'utilisation 

conjointe de l'image et du son. Les supports audiovisuels sont : " 
télévision, magnétophone, vidéo, projecteur, etc." où les laboratoires 

scolaires devraient être équipés pour mettre cette méthode en place. 

Les méthodes d'enseignement précédentes ont commencé à 

abandonner le paradigme des langues anciennes grâce à ces 

nouvelles méthodes plus efficaces qui prennent en compte les 

                                                 
38

- Abdellah, Krikez, Les Approches Communicatives En Didactique Du 

Français Etrangère, op., cit., p 11. 
39

- Coste, Daniel et Ferenczi, Victor, Guide pédagogique pour le professeur de 

français langue étrangère, Paris, Hachette-Pratique pédagogique sous la 

direction d’André REBOULLET, 1990, p.136-154. 
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langues modernes, c'est-à-dire que nous donnons la priorité à la 

langue orale pour bien comprendre et exprimer. En fait, la 

méthodologie audiovisuelle comprend les quatre compétences 

cibles, bien que les compétences orales accordent la priorité à 

l'écriture .
40

 

 

3.5. La méthode SGAV 

L'acronyme SGAV, (Structuro-Global Audio-Visuel) est une 

méthode d'enseignement/l'apprentissage d'une langue étrangère. Elle 

dépend de l’utilisation de la bande audio et vidéo. Ses principes de 

base sont la préférence pour la communication orale en interaction 

par rapport à la langue écrite. 

On va faire la lumière sur la signification de cette acronyme 

SGAV : 

- La première est structurelle, cette caractéristique comprend des 

éléments linguistiques structurelles concernant la grammaire, le 

lexique, la phonétique. 

- La seconde est universelle " globale ", c'est-à-dire elle comprend 

des éléments extralinguistiques comme le rythme, la mimique, les 

gestes, l'imitation, les performances, etc. Tous ces éléments sont 

assimilés globalement. 

À cet égard, nous rappelons que cette méthode met l'accent sur 

l'enseignement, de la langue comme moyen d'expression et de 

communication en invoquant toutes les ressources de notre 

existence : les attitudes, les gestes, l'imitation, l'intonation et le 

rythme du dialogue parlé. 

- La troisième de la méthodologie est audiovisuelle qui repose sur 

une situation de dialogue et d’image. C’est une composante 

importante de l'enseignement et de l'apprentissage d'une langue 

étrangère. 

La méthodologie structuro-globale audiovisuelle fera l’objet 

de développements ultérieurs. Les principes de base de la 

                                                 
40

-Springer, Claude, La didactique des langues faces aux défis de la formation 

des adultes, Ophrys, Amazon France, 1996, p.72. 
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méthodologie SGAV consistent à de donner la priorité à la 

communication orale en interaction sur le langage écrit.
41

 

Ainsi, on peut conclure que la méthode SGAV joue un rôle 

très important dans le développement d'idées sur 

l'enseignement/apprentissage FLE et aussi en contribuant au 

développement d'approches de communication à travers ses 

fondements théoriques et son importance à partir de laquelle elle 

correspond à l'état de communication et à sa dynamique. 

3. 6. L’approche communicative 

L'oral occupe une place de choix à travers les activités de 

simulation et de jeux de rôle. La compréhension globale est 

favorisée et l'écrit est réhabilité des débuts de l'apprentissage. 

Son début est dans les années soixante-dix. Le but de cette 

approche qui a été développée avec un objectif nouveau est 

d’apprendre à parler et de communiquer avec l'autre dans une 

langue étrangère et dans des situations quotidiennes. Aujourd’hui, la 

langue n'est plus un outil de communication, mais un outil d'activité 

sociale de préparation des apprenants à vivre et travailler dans leur 

propre pays ou dans un pays étranger, avec des citoyens de langues 

et de cultures différentes. Elle est destinée aux débutants, 

adolescents et adultes. Il convient de mentionner que son apparition 

ressemble à celle de l’approche audiovisuelle.
42

 Les théories de base 

utilisées dans cette méthode sont la linguistique pragmatique, la 

psychologie de l'éducation, la psychologie cognitive. 

Selon l'approche communicative, le statut des langues 1 et 2 a 

priorité à l'oral, passage à l'écrit très rapide et l'activité est soutenue 

par des dialogues, des supports pédagogiques, écrits, oraux et 

visuels. 

On peut dire que la communication est un processus qui se 

produit entre deux ou plusieurs personnes, et ici nous soulignons 

l’importance de la formation des étudiants. D’ailleurs, l'utilisation 

d'internet par les étudiants est fortement orientée vers l'approche de 

communication car ils doivent savoir utiliser l'ordinateur, trouver et 

                                                 
41

- Abdellah, Krikez, Les Approches Communicatives En Didactique Du 

Français Etrangère, op. cit. p. 17-19. 
42

-Mahmoud, Baraa Ibrahem, Le rôle pédagogique de nouvelles technologies 

dans l’enseignement du FLE, op. cit. p.14. 
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choisir des documents et communiquer avec d'autres utilisateurs de 

ce réseau. 

« L’approche communicative à un ensemble d'activités, 

comme le jeu de rôles, qui font de l'apprenant un sujet communicant 

exposé à des besoins de communication et amené à améliorer ses 

compétences linguistiques pour y répondre ; l'approche actionnelle 

qui reprend tous les concepts de l'approche communicative mais y 

ajoute, pour l'essentiel, les idées d'interaction, de tache et 

d'interculturel »
43

 

Nous savons également que la langue est la façon dont nous 

comprenons le monde qui nous entoure. La méthode d'enseignement 

communicatif représente une composante importante du processus 

éducatif et a une grande influence sur la réalisation de ses objectifs. 

3.7. L’approche actionnelle 
Depuis le milieu des 90s, nous nous sommes engagés dans une 

nouvelle approche pédagogique appelée " approche actionnelle " qui 

suit l'approche communicative des 80s. La nouvelle méthode est de 

type résolument actionnel. Elle se définit comme l’ensemble de 

méthodes permettant de relier le processus d'apprentissage et le 

processus éducatif, elle représente actuellement une nouvelle 

cohésion éducative. 

Le nouveau paradigme se concentre sur les tâches qui seront 

effectuées au sein d'un projet global, à savoir que l'action doit 

susciter une interaction qui stimule le développement de la 

compréhension et des compétences d'interaction. Les actes de parole 

sont réalisés dans des activités linguistiques qui font partie des 

actions au sein d’un contexte social en donnant toutes leurs 

significations.
44

 

« L'approche actionnelle, reprenant tous les concepts de 

l'approche communicative, y ajoute l'idée de tâche à accomplir 

dans les multiples contextes auxquels un apprenant va être 

                                                 
43

- Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Amazon 

France, Editions Ophrys, 2008, op. cit. p. 12.  
44

-De Carlo, Maddalena, Ducrot, Jean-Michel, Guillén, Carmen, Mandaga, 

Beatriz, Puren, Christian, Francés complementos de formacion disciplinar, 

Ministerio de Educacion, 2010, p.146. 
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confronté dans la vie sociale. Elle considère l'apprenant comme un 

acteur social qui sait mobiliser l'ensemble de ses compétences et de 

ses ressources (stratégiques, cognitives, verbales et non verbales), 

pour parvenir au résultat qu'il escompte : la réussite de sa 

communication langagière. »
45

 

Cette méthode améliore cinq compétences linguistiques qui 

sont l’écriture, la lecture, la production orale et les interactions 

orales.  

Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou 

communiquant reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et 

savoir-être qu’il possède. 

Nous pouvons voir de ce que nous avons appris de la méthode 

de communication précédente et de cette méthode actuelle qu'il y a 

une grande différence entre elles. Dans l'approche communicative, 

l'apprenant renforce sa production orale, mais au détriment 

d'interactions authentiques et spontanées, tandis que dans l'approche 

actionnelle, il renforce sa spontanéité avec des scénarios réels et 

prédéfinis. C’est l’importance des similitudes et des différences 

entre la méthode communicative et la méthode actionnelle. 

Finalement, on peut conclure que l'approche actionnelle a de 

nombreux objectifs, compte tenu du développement du processus 

éducatif. En d'autres termes, il vise à motiver les apprenants à parler 

avec confiance et spontanément, ainsi qu'à gagner des opportunités 

de travailler avec différentes personnes, de faire l'expérience d'une 

variété de situations, de stratégies collaboratives et d'un 

environnement linguistique ouvert et cohérent. 

Nous pouvons d’ailleurs dire que toutes les méthodes sont 

bonnes à appliquer si nous prenons en compte les éléments suivants 

: 

- Toutes les méthodes ont des qualités qui peuvent être utilisées 

dans le processus de l'apprentissage du FLE et sont 

complémentaires les unes des autres. 

- Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire 

qu'il n'y a ni méthode parfaite ni méthode infructueuse. 

                                                 
45

- Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Amazon 

France, Editions Ophrys, 2008, op. cit. p. 36. 
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- Etant donné que l'apprenant et l'enseignant ont des besoins 

continus pendant le processus éducatif, il n'y a pas de méthode 

d'enseignement qui réponde seule à leurs besoins. 

- Pour atteindre l'objectif prévu, l'enseignant doit être libre de 

choisir la technique qui sera utilisée dans le processus éducatif.
46

 

 

Conclusion 

 

L'enseignement et l'apprentissage d’une langue étrangère font 

partie d’un processus dynamique, actif, organisé et ciblé, dans 

lequel interagissent des éléments connexes et efficaces, à savoir 

l'enseignant, l'apprenant, les connaissances et les compétences. Ce 

genre du processus éducatif est basé sur l'enseignant qui est le 

moteur, l'activateur, le facilitateur de ce processus éducatif de 

manière ciblée et complète afin d'atteindre ses objectifs 

pédagogiques. 

De manière générale, l’enseignement est une mission plus 

noble car elle aide les apprenants à acquérir des compétences. Ainsi, 

l'apprentissage est un ensemble de mécanismes qui vise à acquérir 

les connaissances. Pour cela, on a choisi comme thème les étapes de 

développement des méthodes d'enseignement du français langue 

étrangère parce qu'on pense que ces étapes sont vraiment 

nécessaires pour démontrer comment les stades des méthodes 

d'enseignement/apprentissage de FLE ont évolué à travers l’étude 

du rapport présent entre l’éducation et la pédagogie, des démarches 

et des objectifs pédagogiques ainsi que des méthodes 

d'enseignement de FLE. 

Enfin, nous espérons que ce travail contribue à l’explication de 

certains aspects   d'enseignement / apprentissage du FLE et il ouvre 

le chemin vers d’autres champs d’investissement au domaine de 

l’apprentissage des langues. 
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 -Mahmoud, Baraa Ibrahem, Le rôle pédagogique de nouvelles technologies 

dans l’enseignement du FLE, op. cit. p.13. 
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Stages of development of methods of teaching French as a 

foreign language 

Wasn Nuri Hashem  

Mohamed Zuhair Zidan * 
Abstract 

The French language is currently considered one of the main 

languages in the world, so learning it in the era of globalization 

becomes necessary, as is the case with any other foreign language. 

Through languages, cultures meet, dialogue, and horizons of 

knowledge open up to each other. 

The French language is witnessing an increase in the number of its 

learners all over the world after large numbers of primary and 

higher educational institutions realized the need to diversify the 

sources of knowledge by opening up to the most widespread 

languages in the world, and for this reason the French language was 

adopted as a basic curriculum that should be taught. 

As we know, the educational process cannot be achieved 

without the basic element, which is the learner, who is the target in 

education. The role of the learner in this educational process is to 

receive, and his academic activity leads him to acquire knowledge 

and skills that he did not possess before. On this basis, there is a 

close relationship between teaching and learning, as they are two 

sides of the same coin, and the best teaching leads to the best 

learning. 

This research sheds light on the process of teaching and 

learning French as a foreign language. It also explains the concepts 

associated with this educational approach and the relationship 

between education and education. Finally, it sheds light on the 

methods of teaching French as a foreign language in general. 

Keywords: comprehension, French language, educational 

process, knowledge. 
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  ةجنبي  أ   بوصفها لغةة ق تدريس اللغة الفرنسي  ائمراحل تطور طر 
  وسن نوري هاشم
 * محمد زهير زيدان
 المستخلص

 ن  لذا فإ   ؛ة على مستوى العالما واحدة من اللغات الرئيسة حالي  اللغة الفرنسي   د  عت           
فمن  ،خرىة أ  جنبي  ي لغة أ  ا حالها حال أ  ا ضروري  مر  مر يغدو أ  تعلمها في زمن العولمة أ  

 . ابعض   وتتفتح آفاق المعرفة على بعضهاخالل اللغات تلتقي الثقافات وتتحاور 
نحاء العالم بعد أن ة زيادة في عدد متعلميها في جميع أ  وتشهد اللغة الفرنسي          

إلى تنويع مصادر ة والعليا الحاجة ولي  ة ال  عداد كبيرة من المؤسسات التعليمي  أ  دركت أ  
كثر انتشار ا في العالم، ولهذا السبب تم تبني اللغة تاح على اللغات ال  االنفبالمعرفة 
 ا ينبغي تدريسه.ساسي  ا أ ة بوصفها منهج  الفرنسي  

ساسي وهو ة بدون العنصر ال  وكما نعلم، فال يمكن تحقيق العملية التعليمي           
ة تعليمي  دور المتعلم في هذه العملية ال ن  ا   و  ،يعد الجهة المستهدفة في التعليم المتعلم الذي
نشاطه الدراسي يقوده إلى اكتساب المعرفة والمهارات التي لم يكن يمتلكها و هو التلقي، 

هما وجهان ن  من قبل. وعلى هذا الساس، ثمة عالقة وثيقة الصلة بين التدريس والتعلم، إ  
 فضل تعلم.لى أ  إ  فضل تدريس يفضي لعملة واحدة، وأ  

ها لغة وصفلغة الفرنسية بعلم اليلقي هذا البحث الضوء على عملية تدريس وتو         
ة، كما يشرح المفاهيم المرتبطة بهذا النهج التعليمي والعالقة بين التربية والتعليم. جنبي  أ  

ة على وجه جنبي  أ  ة بوصفها لغة ه يسلط الضوء على طرائق تدريس اللغة الفرنسي  ن  وأخير ا، فإ  
 العموم.
 .المعارف ة،ي  التربو  ةي  لعملا ة،ي  اللغة الفرنس عاب،ياست :تاحي ةالكلمات المف      
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