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Apprendre / enseigner une langue étrangère :
un point de vue didactique sur les débuts de l’apprentissage de l’anglais 

Line Audin, professeur associé
INRP-UMR ICAR Lyon

Je suis passionnée à double titre par la question de l’apprentissage des LE.
D’abord comme praticienne : je suis professeur d’anglais et j’enseigne à mi-
temps dans un collège à Paris. Mais aussi comme didacticienne, puisque
parallèlement à mes activités d’enseignement, je coordonne à l’INRP et au
laboratoire ICAR de Lyon, des projet de recherches en didactique des LE.
Qu’est-ce qui caractérise ces recherches ? Il s’agit de décrire les modes de
fonctionnement de la classe de langue, de mettre en lumière les obstacles, les
zones de résistance d’abord pour mieux comprendre les processus
d’apprentissage d’une langue étrangère en milieu scolaire

Depuis 1998, nos travaux portent essentiellement sur le cycle 3. Cette période
marque l’entrée officielle des LE à l’école primaire où elles accèdent enfin au
statut convoité de discipline scolaire. Ce contexte institutionnel nouveau a
permis d’ouvrir la didactique des langues un terrain encore peu exploré, celui de
l’école primaire. C’est donc un point de vue essentiellement didactique que je
souhaite apporter sur l’introduction des langues à l’école primaire. Les
recherches dont je vais vous parler relèvent de problématiques et méthodologies
différentes, mais, ayant le même champ, celui des débuts de l’apprentissage
d’une LE, elles s’éclairent et se complètent les unes les autres.
Le volet descriptif par lequel je commencerai nous a permis de dresser un
panorama des pratiques d’enseignement en cycle trois et leurs effets sur les
apprentissages.
Nous explorerons ensuite les processus d’apprentissage à travers les acquis
linguistiques des élèves et les obstacles à l’apprentissage à partir d’une
évaluation d’anglais élaborée par l’équipe de recherche pour des élèves de CM2
et en 6e.
Je terminerai par des propositions didactiques directement issues des résultats de
recherche.

1- Apprendre une langue étrangère plus tôt

1.1- Un enjeu de taille pour la société …
Dans un pays comme la France, où les occasions de parler une autre langue que
le français ne sont pas nombreuses, l'introduction d'une langue étrangère à
l'école primaire constitue un véritable défi.
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Cela explique les nombreuses tentatives et innovations dont elle a fait l’objet.
Selon les périodes, les classes d'âge choisies étaient différentes (pouvant aller de
la maternelle au CM2), le pourcentage d'élèves concernés était très variable
aussi, les objectifs annoncés étaient variables également, oscillant selon les cas
d'une simple sensibilisation à un véritable enseignement avec tous les degrés
intermédiaires possibles (initiation, enseignement d'initiation ...).

À partir de 1995, différents dispositifs institutionnels se sont succédé, qui
correspondaient généralement à un changement de ministre de l’éducation. et les
mesures qui les ont accompagnés, n’ont fait que renforcer et accélérer une
politique de généralisation massive et rapide.

Une cascade de décisions ministérielles…
qui visent à accroître l’efficacité de l’apprentissage des langues

étrangères

Au-delà de leurs spécificités, ces cadrages successifs témoignent de la volonté
affirmée d’accroître l’efficacité de l’apprentissage des langues étrangères en
France.
C’est ainsi qu’au fil des ans, le nombre d’élèves ayant bénéficié d’un
enseignement de langue étrangère avant le collège n’a cessé de croître.

 Des évaluations en demi-teintes, parfois contradictoires

Pourtant, il faut bien reconnaître que malgré une volonté institutionnelle
vigoureuse et clairement affichée, malgré les efforts et les moyens déployés à
l’école primaire, l’avancement de l’âge d’apprentissage ne se traduit toujours
pas par une amélioration notable du niveau de langue au collège. L’évaluation la
plus récente date de mars 2004 (www.education.gouv.fr/stateval)1. Il s’agit
d’une étude comparative conduite en 2002 dans 8 pays européens portant sur les
compétences des élèves de 15-16 ans en anglais. Non seulement les résultats des
élèves français sont inférieurs à ceux des élèves des autres pays européeens,
mais de plus, ils sont en régression par rapport à ceux obtenus lors de l’enquête
précédente de 1996.

En fait paradoxalement, alors que rien n’est démontré, que les bilans sont tant en
France qu’à l’étranger sont plutôt mitigés (Burstall, Génélot, Candelier), en
demi-teintes, il semble que l’on croie toujours aux bienfaits d’un enseignement
précoce des langues à l’école.

                                           
1 Bonnet G., 2004 : The assessment of pupils’skills in English in eight European countries , MEN/DEP Édition,
Paris.
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Pourquoi une telle conviction alors qu'aucune évaluation ne vient confirmer de
façon catégorique la validité de ces affirmations ?

1.2- … mais aussi pour la recherche
C’est ce paradoxe qui nous a fourni progressivement les problématiques et les
questions didactiques sur lesquelles nous travaillons depuis à l’INRP :
l’avancement de l’âge d’apprentissage d’une L2, constitue-t-il un réel avantage ?
Peut-on assimiler l’école à un environnement naturel ? Quelle sont les
spécificités des conditions d'apprentissage d'une L2 à l'école dans un pays
francophone et de tradition monolingue ? Quelles améliorations pourraient être
suggérées ? Quelle est l’influence de la langue maternelle sur l’apprentissage
d’une nouvelle langue ?

Avant d’entrer dans les questions purement didactiques de contenus et de
processus d’apprentissage, je voudrais commencer par quelques mots sur le
thème de notre rencontre : celui de la continuité des apprentissages. Cette
question est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, après des années
passées à observer et analyser les débuts de l’apprentissage du côté de l’école
primaire, nous avons décidé de passer de l’autre côté du miroir pour étudier les
répercussions didactiques de cet apprentissage pré-secondaire sur la première
année du collège.

1.3- Septembre 2004 De l’autre côté du miroir !

Observée depuis le versant collège, une continuité CM2-6e encore
problématique …

Dans toutes les disciplines, le passage de l’école au collège a toujours fait l’objet
d’une attention toute particulière. Aujourd’hui, plus que jamais, dans les projets
de nouveaux programmes de collège, on insiste sur la « continuité des
apprentissages » et la « cohérence pédagogique ». L’apprentissage des langues
au collège, je cite, « s’inscrit dans une suite école/collège/lycée ». L’articulation
CM2/6e est l’objet de toutes les attentions à tous les degrés de la hiérarchie :
textes officiels émanant du ministère, consignes rectorales, rencontres locales
entre enseignants des deux cycles. Insisterai-je sur la prolifération de
commissions, de réunions, de stages de formations portant sur l’articulation
école/collège ? Il est bien clair que si on entend tellement parler de cette Il est
manifeste qu’en LV, le passage de la scolarité primaire à la scolarité secondaire
en langue vivante présente une discontinuité qui va au-delà du cadre
institutionnel et qui, à bien des égards, relève même de la rupture.



L. Audin – texte de la conférence du 1er juin 2005 au CRDP Dijon :
Les débuts de l’apprentissage d’une langue étrangère à l’école

- 4/24 -

Comment se traduit cette rupture si on l’observe en se plaçant, non plus du côté
de l’école primaire, mais sur le versant du collège ?
Plaçons-nous à la frontière entre les deux cycles, de façon à observer les mêmes
élèves sous un angle différent.

Premières conclusions d’une étude de cas menée sur 450 élèves de 6e :
des parcours linguistiques individuels chaotiques

Depuis la rentrée donc nous avons braqué les caméras sur un échantillon de 450
élèves de 6e de 4 collèges des 3 académies de la région parisienne. Dès leur
arrivée en 6e en septembre, nous leur avons fait passé un questionnaire qui
portait sur leur passé linguistique. Le dépouillement est en cours, mais
aujourd’hui je me contenterai de deux résultats.

Part des élèves ayant suivi un enseignement de LE par classe

0

20

40

60

80

100

CE1 CE2 CM1 CM2

Tous types

CE1 CE2 CM1 CM2
Non ZEP 9 28 74 100
ZEP 22 30 91 96
Tous types 15,5 29 82,5 98

Selon le point de vue qu’on adopte —pessimiste ou optimiste — on peut se
désoler du fait que près de 20% des élèves (plus d’un quart ds les établissements
non ZEP) ne bénéficie pas d’un enseignement de langue avant le CM2. Ce taux
grimpe à plus de 25% dans les établissements non ZEP. On peut être déçu de
constater que seulement 30% des élèves de notre échantillon a suivi un
enseignement de langue en CE2 et 15% en CE1 (9% dans les établissements non
ZEP).
Mais on peut aussi se réjouir du fait que près de 100% des élèves de notre
échantillon ont suivi un enseignement de LE en CM2.

Ces données ne nous disent rien sur les changements de langue éventuels d’une
année à l’autre, ni sur les interruptions. Un élève ayant bénéficié d’un
enseignement de LE en CE2 ne fait pas forcément partie des 82,5% des élèves
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de CM1 ayant suivi cet enseignement. D’autre part s’agit-il forcément de la
même langue, en particulier du CM2 à la 6e ? Dans notre échantillon, il s’agissait
de l’anglais et de l’allemand. Examinons maintenant les parcours individuels de
notre population d’élèves.
Quel suivi de la langue à l’école primaire et du CM2 à la 6e ?

Continuité de l’enseignement de LE dans le primaire et entre le primaire et le
collège

Absence de suivi

Suivi CM2 6ème

Suivi CM1 CM2
6ème
Suivi CE2 CM1 CM2
6ème
Suivi CE1 CE2 CM1
CM2 6ème

pas de
continuité
CM2/6e

continuité
CM2/6e

sur 2 ans
CM2-6ème

sur 3 ans
CM1-CM2-

6ème

sur 4 ans
CE2-CM1-
CM2-6ème

sur 5 ans
CE1-CE2-
CM1-CM2-

6ème
47% 53% 16% 27% 4% 6%

Là notre optimisme doit être revu à la baisse : certes toute notre cohorte avait
bien suivi un enseignement de langue en CM2, mais la part de ceux qui
poursuivent l’apprentissage de la même langue en 6ème (anglais ou allemand) est
de 53% seulement !
Voilà une raison objective qui peut expliquer en partie la difficulté des
enseignants de 6e à prendre en compte les acquis antérieurs.

Je ne m’étendrai pas d’avantage sur ces bilans chiffrés, qui ne peuvent en aucun
cas être généralisés. Ce bilan statistique du suivi linguistique individuel des
élèves mériterait sans doute une enquête à échelle nationale que nous n’avions
pas les moyens de mener. Cependant ils ont le mérite de nous renvoyer à la dure
réalité de la mise en œuvre sur le terrain avec ses nombreuses contraintes. Je
crois d’ailleurs que la création d’une commission académique sur
l'enseignement des langues vivantes étrangères devrait se pencher sur ces
dysfonctionnements.

Je vous propose maintenant de revenir à des questions à la langue et au langage.
Qu’est-ce que parler. Que sait-on aujourd’hui des débuts de l’apprentissage
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d’une langue ? Au-delà du pragmatisme et des constats bruts, nous avons
ressenti la nécessité de nous tourner vers les travaux en psychologie cognitive,
en particulier ceux qui ont pour objet le développement du langage à travers
l’acquisition de langue maternelle chez l’enfant dans les toutes premières
années de la vie (cf Boisson-Bardies1, Melher, Segui, …).

Actuellement, les connaissances portant sur ce domaine connaissent de
formidables avancées. De ce fait, ces travaux ouvrent des perspectives nouvelles
sur la recherche de ce qui fonde les différences que l’on constate entre
“bilinguisme dès le berceau” et apprentissage d’une langue étrangère à l’âge et
dans le milieu scolaire.

2- Parler / apprendre à parler,
sont des activités naturelles …

2.1- en langue maternelle …

« Le langage ordinaire, comme la vision des couleurs ou la marche, est un
exemple de mécanisme parfait — c’est un processus qui fonctionne si bien que
l’utilisateur considère que sa production va de soi, sans avoir conscience de la

machinerie complexe cachée derrière sa façade. » Pinker S. (99)2

Parler, produire, percevoir des énoncés est une faculté naturelle pour tout être
humain, à la portée de tous pour peu que nous soyons plongés dans un
environnement langagier. Personne ne nous a appris à écouter, comprendre,
nous exprimer. Le langage nous vient si naturellement que nous n’avons aucune
conscience des mécanismes mentaux nécessaires à la mise en œuvre de cette
faculté lorsque nous utilisons notre LM.

2.1.1- Comment les bébés font-ils pour apprendre à parler ?

Dès la naissance, les bébés possèdent des compétences linguistiques qui les
rendent sensibles aux sons articulés de l’adulte : ils peuvent discriminer tous les
contrastes phonétiques des langues naturelles et différencier leur LM d’une LE.
Jusqu’à 6 à 8 mois, ils sont capables de discriminer sans difficulté les syllabes
des LE, contrairement aux adultes. Vers l'âge de 10-12 mois, ils se comportent
déjà comme les adultes de leur environnement et ne perçoivent plus que les
phonèmes qui sont pertinents dans leur langue maternelle. Selon la jolie formule
de Pinker, « ce n’est plus un phonéticien universel, mais il s’est tourné vers la

                                           
1 BOYSSON-BARDIES B. de, 1996, Comment la parole vient aux enfants, éd. Odile Jacob, Paris.
2 PINKER S., 1999, L’instinct du langage, Paris, Odile Jacob.
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phonétique de ses parents ». Les bébés sélectionnent donc très tôt les sons de
parole qui leur seront utiles parmi un ensemble plus large de sons possibles. La
spécialisation sur une langue commence donc de façon très précoce et la
plasticité du cerveau décroît très rapidement.

Tout semble indiquer que le langage est une capacité génétiquement
déterminée : les bébés humains naissent avec une pré-disposition à apprendre
une langue humaine. Cela fait partie de notre bagage génétique. Bien sûr, un
bébé ne naît pas pré-programmé pour apprendre une langue particulière : il
apprendra n'importe quelle langue présente dans son environnement.

2.1.2- Bilinguisme familial

Si un enfant a la chance que son milieu environnant lui offre deux langues,
parfois plus, (et que les conditions affectives ne contrarient pas son
développement), il va, peu à peu, s'approprier ces deux langues, sans effort, sans
coût cognitif excessif. Ainsi, pour peu que soient réunies les conditions
nécessaires — exposition active à deux langues, avec une durée, une fréquence
et une  intensité suffisantes, dans de bonnes conditions affectives), tous les
enfants qui, dès le berceau, ont vécu dans deux environnements linguistiques
différents, développent effectivement un bilinguisme spontané qui frappe, dans
la majorité des cas, par la facilité d'appropriation des deux langues et par
l'ampleur et la qualité des acquis.

2.2-  et en LE … en milieu non scolaire

Les nombreuses recherches portant sur l’acquisition d’une langue étrangère en
milieu dit naturel qui s’accordent sur le fait que, lorsque des enfants de six, huit,
dix ans (et parfois au-delà) sont transférés durablement d'un environnement
linguistique à un autre, ils développent une remarquable capacité à s'approprier
rapidement et correctement la langue orale du nouvel environnement (cf
exemple de nos propres élèves d’origine africaine, asiatique, maghrébine,...).

En résumé, apprendre une langue relève donc de l’activité naturelle, pour le
bébé d’une part, car il s'agit d'un processus irrépressible, inconscient, qui ne
requiert aucun effort excessif de sa part. C’est aussi une activité naturelle pour
l'enfant en situation d'immersion dans un environnement linguistique nouveau.
Dans les deux cas, c’est un apprentissage dans et par la communication, qui
se développe naturellement et sans intervention systématique sur le
processus.

III- Les pratiques d’enseignement et leurs effets
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3 Pourquoi en serait-il autrement lorsqu’on apprend une langue étrangère
à l’école ?

Ces conclusions concernant la capacité langagière du bébé ou l'apprentissage
d'une langue étrangère en milieu naturel sont bien séduisantes. Alors, pourquoi
ces processus naturels ne seraient-ils pas transposables à l’apprentissage d’une
langue étrangère en milieu scolaire ? Le rôle de l’enseignement se limiterait
dans ce cas à créer des situations proches des situations d’acquisition naturelle
où seule la langue étrangère est utilisée. L’apprenant placé dans ces conditions
pourrait acquérir cette langue rapidement, naturellement, sans difficulté, et
l’utiliser de façon spontanée.

3.1- Des incidences directes

3.1.1-… sur les choix institutionnels 
C'est bien sur ce postulat que reposent les choix institutionnels récents.
Toutes les mesures ministérielles, si diversifiées soient-elles, s’appuient sur les
mêmes hypothèses. Pour améliorer l’apprentissage des langues étrangères, il
faudrait :

1- commencer le plus tôt possible :
"Plus on commence jeune à apprendre une langue étrangère, mieux cela
vaut"(the younger, the better). Depuis 1995, les choix institutionnels tels
qu’ils apparaissent dans les textes officiels1 français visent à généraliser à
l’échelle de la nation, l’avancement de l’âge d’apprentissage d’une L2. Alors
que l’enseignement d’une LV commençait en 6e (1e année de collège),
maintenant il s’agit de commencer le plus tôt possible.

2-  adopter des stratégies d’enseignement qui jouent sur la simulation d’un
milieu naturel utilisant la langue dont on vise l’apprentissage, qui
privilégient le dire et le faire, l’activité des élèves. Toutes les Instructions
Officielles recommandent l’utilisation de méthodes reposant sur des
approches communicatives.

En conséquence, les contenus scolaires (savoirs à enseigner) s’organisent non
pas à partir d’un découpage linguistique de la langue, mais à partir de
compétences de communication à acquérir. Elle est donc appréhendée dans sa
visée pragmatique, dans sa fonction de communication : parler c’est agir, en
particulier agir sur autrui.

3.1.2- … sur les pratiques scolaires

                                           
1 cf BO n°20 du 16 mai 1996, BO n°40 du 11 nov. 1999
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Fidèle à ces principes, le cours de langue, tel que nous avons pu l’observer en
CM2 repose sur la simulation d’un environnement de vie où se parle une autre
langue. Les séances ont lieu en langue étrangère à de rares exceptions près. Les
éléments langagiers proposés au cours des activités montrent que les séances ont
vraiment pour objet la langue. Ces éléments s'inscrivent d'ailleurs pour la plupart
dans les référentiels officiels. La classe de langue fournit les situations propices
à susciter l’évocation d’un besoin langagier ainsi que les moyens linguistiques
d’y répondre. Les contenus qui font l’objet d’un enseignement (cf référentiel1)
ont été choisis en fonction de leur utilité sociale et de leur adéquation à l’âge des
élèves : se saluer, se présenter, remercier, s'excuser, etc, apprendre à exprimer
(et comprendre) besoins et émotions de base, tout cela en proposant des activités
de classe motivantes pour les élèves.

3.2- Quels effets, quels acquis ?
Quels effets ces pratiques scolaires ont-elles sur l’apprentissage de la langue
étrangère ? Pour tenter de répondre à cette question, notre équipe de recherche
avait mis en place dès 1998 un suivi de l’introduction des LV au CM2. Ce
dispositif concernait à l’origine 4 langues : allemand, anglais, espagnol et italien.
Je me contenterai de résumer brièvement les constats auxquels nous avons
abouti.

3.2.1- Des résultats positifs en termes de motivation et d’attitude par
rapport à l’apprentissage de la langue

Les séances de langue vivante observées présentent toutes les caractéristiques
objectives d'une activité fondée sur le plaisir et la motivation.

Le plaisir des élèves est manifeste à l'observation et constitue un moteur
important de l'apprentissage. Du côté des enseignants, nous avons été frappés
par la qualité et l'implication personnelle de chacun dans cet enseignement
(particulièrement dans le temps et le soin qu'ils apportent à la préparation de
leurs séances (fabrication de supports, ...).

Les séances ont lieu en langue étrangère à de rares exceptions près. Les éléments
langagiers proposés au cours des activités montrent que les séances ont vraiment
pour objet la langue. Ces éléments s'inscrivent d'ailleurs pour la plupart dans les
référentiels officiels.

Des constats très positifs donc sur la qualité des séances, l’implication des
enseignants, le plaisir des élèves, l’accent mis sur la langue étrangère. Ces

                                           
1  Cf BO n°40, 11 nov. 99
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facteurs positifs résultent en grande partie des méthodes adoptées (jeux,
simulation de situations de communication réelles). Ces approches
communicatives ont le grand mérite de favoriser l’activité de l’élève et de
l’impliquer dans ce qu’il dit. C'est grâce à cette implication qu'il mémorise et
s'approprie le modèle linguistique qui lui a été proposé. Lorsqu'une situation
identique se présente, le savoir-faire qu'il a alors acquis lui permet de puiser
l’énoncé dont il a besoin dans le stock qu’il s’est constitué.

3.2.2- Mais… des acquis sélectifs et limités

Pourtant les résultats escomptés en termes d’acquis langagiers sont loin d’être
conformes aux attentes de l’institution.
Les effets
De façon très succincte, on peut affirmer que les élèves semblent repérer le
mode d'adresse (assertion/interrogation/injonction) et donc en compréhension il
savent discerner de façon spontanée l'intention de signifier de leur interlocuteur.
Ils connaissent et reconnaissent en compréhension et en production des mots
isolés (noms, adjectifs) qui peuvent être regroupés sous forme de liste (couleurs,
animaux, nourriture, nombres, ...). Outre les mots, ils connaissent des
expressions apprises en bloc, qu’ils comprennent et savent utiliser dans le cadre
de situations de classes précises, d’ailleurs souvent ritualisées (donner son âge,
sa nationalité ou la demander au camarade, dire le temps qu’il fait, dire qu’on
aime les bonbons, qu’on a deux sœurs…).

Il n’est pas question ici de minorer les acquis des élèves. Ils sont
quantitativement loin d’être négligeables et les élèves en sont très fiers. Mais ces
acquis sont d’une part sélectifs (ils relèvent presque systématiquement d’un
même type de compétences) et d’autre part ils restent atomisés, juxtaposés, sans
liens entre eux.
L’essentiel des prises de parole en LE des élèves relève de la répétition
(immédiate ou différée), sans variation suffisamment significative pour attester
que les éléments utilisés ont véritablement été identifiés.

IV- Structuration des apprentissages : quel bilan

1- Parler = combiner à l'infini les unités langagières pour comprendre et
créer des énoncés toujours nouveaux

 Les véritables compétences communicatives …
Mais au-delà de la répétition des mots et des expressions apprises en bloc, qu’en
est-il de la possibilité de combiner à l'infini les mots appris pour comprendre et
créer des énoncés nouveaux ?
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Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on parle de communication :
communiquer, càd comprendre des énoncés nouveaux et produire des énoncés
personnels, nécessite certes des compétences pragmatiques, de communication,
mais celles-ci s’appuient nécessairement sur des connaissances phonologiques,
lexicales, morpho-syntaxiques, de la langue. Ce sont ces connaissances qui
permettent par exemple de segmenter correctement un énoncé appris
globalement,d’en identifier ses différentes composantes afin de les réutiliser
dans des énoncés nouveaux. Ces opérations sont essentielles pour parler et
comprendre « pour de vrai ».

En LE, en milieu naturel, des processus inconscients de structuration des
données sont mis en œuvre

En milieu naturel, grâce à la multitude de situations de communication auquelles
il est confronté, l’apprenant, même sans activité explicite d’apprentissage, met
en œuvre des processus inconscients de structuration des données linguistiques
qu’il reçoit : cette structuration est rendue possible par l’activité intense de
l’apprenant, son implication, la multiplicité des contacts avec la LE, le volume
très important du temps d’exposition à la langue, etc..

Mais l’école ne peut offrir toute la richesse du milieu naturel.

Milieu scolaire ≠ milieu naturel

Mais de toute évidence, l'école ne présente pas du tout les mêmes
caractéristiques qu'un milieu naturel. Elle ne peut fournir l'équivalent d'un
environnement de vie où se parle une autre langue.avec toute la richesse de
situations qu’il peut offrir. à l’école. Force est de constater qu’on ne peut pas
s’en remettre seulement au caractère naturel de notre accès au langage du fait
des contraintes auquel le milieu scolaire est soumis :

- durée et fréquence très insuffisante du temps d’exposition à la langue
étrangère

- cadre collectif (et non pas celui de véritables dialogues de type expert-
novice, en tête à tête, avec des autochtones multiples, où chacun s'efforce de
mettre son discours à la portée de l'autre),

- absence d'enjeux importants : comprendre, se faire comprendre dans une
langue étrangère n'y jouent pas un rôle déterminant, comparable à celui dont ces
activités seraient dotées en milieu naturel où elles sont parfois quasi-vitales.

-absence d’implication affective suffisamment intense, de cette volonté
d’apprendre , etc.
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En milieu scolaire, qu’en est-il alors de cette structuration
indispensable à l’apprentissage ?

Contrairement à ce qui se passe pour de jeunes enfants plongés dans un
environnement linguistique différent, à l’école, le développement des
compétence communicatives se heurte à certains moments, à des obstacles
inattendus et inévitables : la parole est éphémère, elle requiert un effort de
mémorisation considérable, une attention soutenue. En anglais, le rythme fait
alterner syllabes accentuées, très reconnaissables, et formes dites "faibles", à
peine audibles: le découpage ne se fait pas en mots, mais en groupes de mots.
Tout cela rend la perception auditive très différente de la perception visuelle que
fournirait la langue écrite. Comment segmenter ce flux continu, alors que les
pauses correspondent rarement aux frontières de mots ? Comment distinguer des
mots dans ce flux pour le rendre compréhensible ? Il faut bien avoir été capable
de segmenter correctement un énoncé appris globalement, pour en identifier ses
différentes composantes et pouvoir les réutiliser dans des énoncés nouveaux. Ce
sont là autant d’obstacles dans un enseignement qui, à ce stade, repose en grande
partie sur de l’oral.
Pourtant, quel que soit le milieu d’apprentissage, naturel ou scolaire, ces
processus de traitement des données sont tout aussi indispensables si, au-delà de
la simple répétition, on vise la compréhension et la construction d’énoncés
personnels.

Ces connaissances, indispensables à l’apprentissage, …
Ces compétences linguistiques (mise en relation des connaissances, transferts,
généralisation, etc), nous ne les retrouvons ni dans les référentiels (qui
définissent les contenus à enseigner), ni dans les transcriptions de séances (les
contenus effectivement enseignés): elles ne sont pas prises en compte dans leur
spécificité, elles ne s’enseignent pas, on part du postulat qu’elles s’acquièrent de
façon naturelle, implicite, à force de pratique et que par conséquent que la
structuration se fait toute seule.

…peuvent-elles pour autant s’acquérir spontanément en milieu scolaire ?
Ces compétences linguistiques, qui se mettent en place dans et par la
communication en milieu naturel, peuvent-elles s’acquérir tout aussi
spontanément en milieu scolaire par la seule pratique de la langue étrangère  ?

2- Évaluation de compétences indispensables à la structuration

2.1- Méthodologie : une évaluation portant sur la maîtrise strictement
linguistique de la langue destinée aux élèves de CM2 et de 6ème

Pour cela, nous avons élaboré une évaluation portant sur l’anglais que nous
avons fait passer conjointement à environ 350 élèves de CM2 et de 6ème, en ZEP
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ou non, dans 5 académies différentes (région parisienne et province), en 2000.
Cette évaluation ne visait pas à tester un niveau général de compétence en
langue, mais à vérifier une hypothèse de recherche.

Les phrases proposées, enregistrées par un anglophone, étaient présentées
oralement, sans le moindre indice contextuel, ni le moindre ancrage situationnel.
Je vous rappelle qu’il ne s’agissait pas de tester des compétences de
communication (comme réagir à un message oral ou écrit), mais bien des
compétences strictement linguistiques. Nous souhaitions comprendre comment
les élèves se débrouillent lorsque la signification d’une phrase repose
uniquement sur les mots qui la composent et les relations qu’ils entretiennent sur
le plan syntaxique. Et cela, une évaluation portant seulement sur des fonctions
langagières ou du lexique ne permettrait pas de le tester. Par exemple, tester la
fonction « savoir donner son âge » ne permet pas de vérifier que l’élève a
identifié dans cette expression le marqueur de première personne (équivalent de
je). Les contenus étaient tirés du référentiel cf BO 99 mais les tâches demandées
aux élèves supposaient la maîtrise d’opérations mentales comme la capacité à
segmenter un énoncé oral en mots, à identifier des éléments autres que lexicaux
à sens plein, à repérer le mode d’adresse, à repérer de qui, de quoi l’on parle, à
différencier l’unique du multiple, …

2.2- Les résultats
Faible taux de réussite

Les résultats globaux sont faibles, inférieurs à la moyenne (moins de 40% de
réussite sur l’ensemble des items, tous niveaux confondus).

Les parcours de langue des élèves que nous avons évalués en 6ème étaient
extrêmement hétérogènes : certains n’avaient jamais fait d’anglais auparavant,
d’autres en étaient à leur cinquième année consécutive, avec tous les degrés
intermédiaires possibles. Nous avons intégré cette variable dans le traitement
des résultats afin de déterminer si la durée du temps d’apprentissage à l’école
primaire avait un effet positif sur la structuration des connaissances.
Les constats empiriques (observations de séances, entretiens d’enseignants, …)
montraient en 6ème un léger avantage des élèves initiés à l’école primaire dans
certains domaines de l’apprentissage (quantité de prises de parole, connaissances
lexicales, correction phonologique, …). Est-ce que les élèves initiés bénéficient
du même avantage pour ce qui concerne le traitement linguistique d’énoncés en
anglais ?

Des scores plus faibles chez les élèves initiés avant le collège

Les résultats, qui n’ont qu’une valeur indicative du fait du nombre restreint
d’élèves évalués, nous ont beaucoup surpris. Les élèves qui n’avaient jamais fait



L. Audin – texte de la conférence du 1er juin 2005 au CRDP Dijon :
Les débuts de l’apprentissage d’une langue étrangère à l’école

- 14/24 -

d’anglais avant la 6ème ont de meilleurs scores à l’évaluation que ceux qui
arrivaient en 6ème avec un, deux, voire cinq ans de contact avec l’anglais à
l’école primaire. Ces résultats inattendus nécessiteraient à eux seuls une
nouvelle étude qui prendrait en compte davantage de variables (temps
d’enseignement, fréquence des séances, type de pédagogie, niveau scolaire des
élèves, type d’établissement).

Mais en tout cas ils nous interrogent sur les raisons pour lesquelles les élèves
initiés à l’anglais maîtrisent aussi peu — et plutôt moins que les autres — les
contenus proposés à l’évaluation.

Résultats qualitatifs
D’un point de vue qualitatif, ces résultats confirment nos hypothèses :
confrontés aux obstacles inévitables de la langue, les élèves ne disposent ni
d’acquis structurés, ni de stratégies pour résoudre le problème posé. Sur des
énoncés déjà entendus et reconnus, les élèves ont de grandes difficultés à
répondre aux questions (savoir de qui on parle, identification du découpage en
mots, savoir si on donne un ordre…). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’énoncés
entendus pour la première fois : même si tous les éléments de cet énoncé ont été
rencontrés dans d’autres énoncés, l’élève ne semble disposer d’aucun moyen
pour en tirer parti et en comprendre le sens.

Lorsque les phrases sont présentées hors situation, leur interprétation nous
réserve parfois des surprises cocasses. Dans l’un des exercices de l’évaluation, il
était demandé aux élèves de donner (en français et en anglais) le sujet de la
phrase. Voici un exemple fourni par un bon nombre d’élèves de CM2.

Ex : Today I’m happy = « joyeux anniversaire » :
En fait, le seul repère dont dispose l’élève pour comprendre ce qu’il entend est
la fonction de communication rappelée par tel ou tel élément familier ; ici
happy, est raccroché à une fonction de communication (comment souhaiter bon
anniversaire) associé à l’expression apprise dans une situation particulière
(« happy birthday !) : le mot pourtant reconnu déclenche une interprétation
erronée par son insertion dans un contexte différent.

Conclusion : les pratiques d’enseignement

Ces résultats méritent tout de même qu’on revienne sur des pratiques qui visent
essentiellement l’appréhension globale du sens en relation avec la situation
proposée. Les compétences qui se mettent en place grâce à ces pratiques restent
très liées aux situations d’apprentissage de départ. Elles permettent rarement à
l’élève de comprendre des énoncés nouveaux (même s’il en connaît tous les



L. Audin – texte de la conférence du 1er juin 2005 au CRDP Dijon :
Les débuts de l’apprentissage d’une langue étrangère à l’école

- 15/24 -

éléments). Ils ne lui permettent pas non plus d’accéder à l’expression
personnelle spontanée.

Indispensable pour développer des savoir-faire relatifs aux compétences de
communication, la pratique de la langue en milieu scolaire ne suffit pas à elle

seule à assurer un apprentissage réussi et cohérent de la langue étrangère.

Tout en s’avérant efficaces pour l’appropriation de savoir-faire immédiats
indispensables elles ne peuvent à elles seules, prendre en charge toute la
diversité des compétences qui entrent en jeu dans l’apprentissage de la langue.

Dès les débuts de l’apprentissage, derrière l’apparente simplicité des
expressions, se profilent des obstacles spécifiques, qui “résistent” aux seules
approches de type communicatif et que la pratique seule ne permet pas de
surmonter.

Lorsque les élèves sont  placés en position de fabriquer des énoncés nouveaux,
ils bien souvent, désemparés et ne parviennent pas à effectuer les opérations
cognitives et linguistiques indispensables à la construction de ces énoncés. Il est
donc nécessaire, au-delà de la répétition de phrases apprises globalement, de les
aider à « créer de l'unique », à comprendre de l’inattendu, voire de « l’inouï »1 :

Comment l’enseignant peut-il aider l’élève à découvrir comment s'organise cette
nouvelle langue qu'il aborde, lui fournir les moyens de s'approprier peu à peu ce
fonctionnement et le familiariser avec des opérations mentales nouvelles pour
lui ? Quelle est la nature des obstacles présents dès les débuts de
l’apprentissage ? Comment les traiter ? Comment faciliter les opérations de
segmentation, d’identification et de mémorisation indispensables à
l’apprentissage? Comment agir sur la structuration progressive des
connaissances, structuration nécessaire à la maîtrise du nouveau système ?

Langue maternelle / Langue étrangère

Une recherche menée de longue date dans le cadre de la recherche INRP (dès les
années 88-90) avait montré la nécessité d’une réflexion de fond sur les relations
qu’entretiennent LM et LE dans les processus d’apprentissage d’une langue
étrangère.

1- Langue maternelle ...Quand peut-on s’y fier ? Quand doit-on s’en
défier ?

                                           
1  Au sens premier du terme : qui n’a jamais été ouï (entendu).
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Il semble indéniable maintenant que, notamment dans les efforts d’expression à
titre personnel, la langue maternelle, soit vraiment le seul élément de repérage
dont le débutant dispose et qu’elle joue un rôle essentiel. Quand un enfant (ou
plus généralement un débutant, quel que soit son âge) veut dire quelque chose
qu’il n’a pas mémorisé globalement, c’est à dire construire un énoncé personnel,
c’est presque toujours la structure du français, qui au-delà de la transposition
lexicale (mot à mot le plus souvent), lui sert de guide.

Que se passe-t-il, en effet, quand un enfant, en cours d'apprentissage, cherche à
dire en langue étrangère quelque chose de personnel ? L'examen de productions
d'élèves montre qu’ils utilisent essentiellement deux types d’approches.

1.1- Dans un nombre limité de cas, ils s’appuient sur des repères propres à
la langue étrangère.

 Si la situation est très stéréotypée, l'enfant a généralement à sa disposition
la formulation qui convient : "My name's X", "What’s the weather like?".
Il lui suffit de puiser dans le stock limité, mais immédiatement
mobilisable, des formules toute faites que l'approche communicative lui a
permis de se constituer. Dans ce cas, la mise en correspondance entre son
"intention de signifier" et l'expression de cette intention est réussie.

 Si, au contraire, la situation correspond à du "jamais vu" - ce qui est bien
entendu le cas le plus fréquent - l'enfant ne peut reprendre une phrase
mémorisée globalement. Il doit construire un énoncé adéquat à la situation
et à ce qu'il veut dire.

Il peut alors se contenter de juxtaposer les mots qu'il juge importants (*What
colour pullover?, *dog black, par exemple). Il privilégie de ce fait les items
lexicaux au détriment des "petits" éléments grammaticaux (mots généralement
très courts, rarement accentués à l'oral et qui vont même jusqu'à disparaître
complètement de la chaîne sonore).

1.2- Calque de la langue maternelle
Cependant au niveau où nous nous plaçons (enfants d’environ 10 ans), une autre
procédure est fréquemment utilisée : la trame de l'énoncé en langue étrangère est
calquée sur celle de la langue maternelle. Deux cas peuvent alors se présenter :

  ou bien ce modèle est commun à la langue maternelle et à la langue
étrangère et, loin d'entraîner des erreurs, il constitue une aide précieuse
et sûre à l'apprentissage. Dans ce cas, l'énoncé est correctement
construit, l'essai est réussi (exemples : He's in the garden ou Come
here!, the car is red). Cela arrive heureusement de temps en temps
pour deux langues telles que le français et l’anglais ;
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 ou bien ce modèle n'est pas commun aux deux langues et c'est l'échec :
Ex :  “Tu m’aimes ?” = *You me love?

 
D’où la difficulté à comprendre que deux langues puissent parler de la même
chose en utilisant l’une le pluriel, l’autre le singulier (mes cheveux/my hair)
De là les erreurs de type bus stop, c’est un bus qui s’arrête, a telephone card =
un téléphone à carte ...(tant en compréhension qu'en production).

L'enfant éprouve alors un sentiment d'arbitraire, générateur d'insécurité, voire de
blocages qui peuvent compromettre son apprentissage ultérieur. Comment
pourrait-il s'y retrouver ? En suivant la même procédure, conforme à celle qu'il
emploie en permanence en français, sans même en avoir conscience, il aboutit à
deux résultats opposés.

Il importe que dès les premiers contacts avec la langue étrangère, dès les
premières tentatives de construction ou de compréhension d'énoncés, l’élève
sache quand il peut se fier au fonctionnement de sa langue maternelle, et quand,
au contraire, il doit s'en défier et s'approprier un autre modèle.

À l’INRP ces questions ont toujours été au centre de nos préoccupations
didactiques et elles nous ont conduits à bâtir des protocoles pédagogiques
directement issus des résultats de recherche.

Quelques propositions
C’est ainsi que nous travaillons depuis longtemps à l’élaboration de démarches
pédagogiques innovantes destinées à aider l’élève à découvrir comment
s'organise cette nouvelle langue qu'il aborde, le familiariser avec des opérations
mentales nouvelles pour lui, faciliter la mise en place de repères dans la langue
étrangère, qui structurent progressivement les savoirs/savoir-faire déjà acquis et
ceux à venir. Voici les domaines sur lesquels la didactique se popose
d’intervenir.

Agir sur les contenus d’enseignement

L’expérimentation menée dans des classes de CM2 et de 6ème, il y a une
quinzaine d’années et que nous poursuivons aujourd’hui sur d’autres contenus
linguistiques, montre que c’est possible, à condition de bien identifier les
contenus sur lesquels on fait porter l’intervention pédagogique.

Les contenus-obstacles propres à la LE…
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Nos travaux ont été fortement influencés par la centration de toute une partie de
la recherche en didactique, en particulier dans les disciplines scientifiques, sur la
notion de contenus-obstacles, reposant sur une double prise de conscience : celle
de l'hétérogénéité des contenus à transmettre au sein d'un curriculum et celle de
la nécessité pour l'enseignant de traiter différemment ces contenus selon leur
nature.

… résistent au « tout communicatif »
Nous avons donc mené un travail visant l'identification et la prise en compte de
“contenus-obstacles” spécifiques, bien déterminés, qui “ résistent ” aux seules
approches de type communicatif et doivent, de ce fait, être connus des
enseignants. Notre attention s'est portée tout particulièrement en anglais sur les
points qui sont abordés dès le début et qui constituent pourtant des obstacles
avérés, sources d'échec, de retard ou de confusion dans l'apprentissage, et que la
pratique seule ne permet pas de surmonter. Nous parlons bien de la capacité à
construire des énoncés - et à construire du sens à partir d'énoncés perçus - et non
à seulement identifier et mémoriser globalement et à répéter.

Nous avons recherché et analysé en particulier, mais pas seulement, les "faits de
langue" où le fonctionnement de la langue cible s'écarte de celui de la langue
maternelle et où une représentation en calque des langues les unes par rapport
aux autres est particulièrement génératrice d'échec.

Notre attention s'est portée en anglais sur les points qui sont abordés dès le début
et qui constituent pourtant des obstacles avérés, sources d'échec, de retard ou de
confusion dans l'apprentissage, et que la pratique seule ne permet pas de
surmonter : l’identification et appropriation de I/you, pronoms personnels de
3ème personne et catégorie du genre, le questionnement, la localisation, la
détermination nominale, être et avoir, les deux présents …

Objectifs immédiats et à plus long terme

Nos objectifs relèvent de deux préoccupations majeures : construire tout de suite
des savoirs solides dans la langue étrangère mais aussi viser sur le long terme
des représentations plus justes de l’activité langagière.

Objectifs linguistiques
- structurer les acquis constitués grâce aux approches communicatives et
mémorisés de façon globale,
- développer la capacité à générer des énoncés et non à simplement les
répéter,
- contribuer à lever les obstacles propres au fonctionnement spécifique
d'une langue donnée pour un francophone en mettant en lumière les
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contraintes propres à chaque système linguistique

mais aussi, et nous sommes là très proches des objectifs du programme
EVLANG :

Objectifs plus généraux
- mettre en place un corps de concepts généraux, susceptibles de

faciliterl'apprentissage de toute langue quelle qu'elle soit.
- favoriser le développement de capacités transversales, de modes de

pensée nouveaux et contribuer à une structuration mentale dont la portée va bien
au-delà du seul domaine des langues.

Concepts de portée générale
Dans ce type de démarche les objectifs de l’enseignant se situent au croisement
de savoirs linguistiques précis dans une langue donnée (ici l’anglais) et de
savoirs sur l’activité langagière (concepts). Ce sont ces concepts qui, à la
lumière de l'expérience d'une part, de travaux et d'enquêtes d'autre part, se sont
avérés encore mal maîtrisés à ce stade. C’est pourquoi l’enseignant doit les avoir
constamment présents en tête lorsqu’il enseigne, non pas pour faire un discours
abstrait aux élèves, mais pour organiser ses contenus d’enseignement, identifier
les obstacles que risquent de naître du fait de représentations erronées. Ces
concepts sont en nombre limité.

- Une langue est un système
Le travail sur les séries finies telles que les jours de la semaine (en français on
constate une régularité : la présence du "di", en anglais // "day": même sens :
"jour". Découverte d'une autre régularité avec la référence aux planètes...) ou
non finies comme les nombres (repérage des régularités et ruptures) se prête bien
à mettre en valeur l'existence de mini-systèmes.

- Langue et réalité ne se recouvrent pas
Les pronoms personnels de 3ème personne et la catégorie du genre, la
détermination nominale, l’expression de la quantité sont autant d’illustrations du
rapport langue/réalité qui donne lieu à des catégorisations différentes selon les
langues. La catégorisation qu'opère le français sur la perception de la réalité (par
exemple, la catégorisation des noms en masculin-féminin et même en singulier
et pluriel n'est pas universelle).

Pourquoi le mot « cheveux » est-il dénombrable alors que son équivalent en
anglais hair, ne l’est pas : ce qui est en cause c’est la façon dont chaque langue
organise, “découpe” le monde qui nous entoure : les Anglais considèrent la
chevelure comme un tout, alors que nous nous attachons à la pluralité des
cheveux, curieuse façon de faire si l’on y réfléchit sans a priori... et pourtant les
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anglais ont autant de cheveux que nous.

- Une langue n’est pas la reproduction en calque de l’autre, calque
dans lequel les mots d'une langue donnée auraient leur exact équivalent d'ordre
sémantique dans l'autre langue, et les énoncés leurs exacts homologues avec le
même nombre de mots, le même agencement syntaxique et les mêmes marques
pour exprimer le multiple ou le repérage dans le temps.

Prenons l’exemple du GN : la façon dont les apports de détermination se
réalisent dans chaque langue. En anglais dans le cas des groupes nominaux en
plusieurs éléments, l’élément essentiel est à la fin, alors que le français place en
premier ce qui est principalement en cause : a bus stop c’est avant tout un lieu
(où le bus s’arrête), de même que a telephone card, c’est avant tout une carte qui
permet de téléphoner.
Pourquoi dit-on « j’ai dix ans » en français et I’m ten en anglais ?  “ Etre ” et
“ avoir” d'une langue à l'autre, sont source de nombreuses confusions. Rien de
surprenant si on fait apparaître que les deux verbes expriment fondamentalement
la même valeur. Comprendre la logique interne à chaque système peut aider au
choix de l’une ou l’autre forme.

- Il n’y a pas de rapport bi-univoque entre marqueurs (formes) et
valeurs (sens) : le caractère relatif de chaque langue apparaît par exemple, dans
la polysémie de tel ou tel mot ou marque (‘s en anglais) ou dans la diversité des
moyens qu'emploient les langues pour assurer une même fonction. cf : le
questionnement, les "2 présents" : un temps en français permet de parler non
seulement d'une action en cours, mais aussi passée ou future, ou hors du temps.
Cette prise de conscience préalable facilite la compréhension des 2 présents en
anglais.

- Le français n’est pas la référence universelle, comme le croient non
seulement les enfants, mais bien des adultes. Il faut savoir quand on peut s'y fier
- eu égard à la proximité du fonctionnement des deux langues considérées dans
certains domaines - et quand on doit s'en défier - du fait de leur éloignement
dans d'autres domaines,

- il en découle entre autres que les rapports phonie/graphie varient
selon les langues

- Apprendre une langue ce n’est pas apprendre une collection de
mots, même si la connaissance lexicale se trouve nécessairement à la base de
toute entrée dans une langue inconnue.
Une réflexion sur les différents paramètres de la situation de communication
peut aider à l’identification et l’appropriation des marqueurs de 1ère et 2ème
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personnes en langue étrangère : la présence des deux énonciateurs qui se traduit
dans la langue par l'alternance “je / tu” pose de sérieux problèmes en début
d’apprentissage du fait de l'instabilité de la référence dans le dialogue, (chacun
disant “ je ” à son tour lorsqu'il prend la parole et parle de lui).

Comment aborder ces obstacles avec les élèves ? Deuxième domaine sur lequel
porte l’intervention didactique : les stratégies d’enseignement

Agir sur les stratégies d’enseignement

Méthodes “communicatives” / approche conceptuelle : une complémentarité
nécessaire

Les démarches d'enseignement reposent sur une approche conceptuelle. Il nous
semble en effet essentiel que l’enseignant puisse choisir à certains moments de
sa progression, d’adopter une approche plus réflexive, parce qu’il la juge plus
apte à mettre en lumière, sur un fait de langue spécifique, la fonctionnement de
la langue étrangère dans sa spécificité par rapport au français.
La réflexion s'exerce le plus souvent sur des “faits de langue” connus, mais mal
ou incomplètement maîtrisés. Mais, la phase réflexive n’est jamais disjointe de
la pratique de la langue étrangère, qui reste , en fin de compte, le but ultime de la
séquence.

Analyse contrastive …
La phase réflexive s’appuie sur l’analyse contrastive car la découverte du
fonctionnement de sa propre langue aide à mieux comprendre le
fonctionnement de la langue étrangère grâce au recul qui permet d’apprécier la
distance entre les deux langues et la cohérence de chacun des systèmes :

- travail de réflexion sur le français d’abord, mené en groupe où, à partir
d’un corpus réuni par eux, les élèves analysent la correspondance entre
l'"intention de signifier" de celui qui parle et les moyens linguistiques dont
dispose le français.

- réflexion collective sur le fonctionnement de la langue étrangère. Cette
réflexion peut s’exercer sur les énoncés que l’élève a déjà à sa disposition en LE,
et qui sont encore atomisés, sans lien les uns avec les autres. Elle peut aussi
selon le type d’obstacle, porter sur des contenus nouveaux si l’on juge que cette
approche peut faciliter la compréhension et l’expression dans la langue
étrangère.

- comparaison du fonctionnement des deux langues favorisant la prise de
conscience des différences de langue à langue et des nouveaux modes de pensée
à adopter pour faire le "bon choix" parmi les moyens linguistiques qu'offre la
langue étrangère.
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Il ne s’agit en aucun cas d’une méthodologie mais d’une approche fondée sur la
participation active des élèves. Cette démarche suscite l'intérêt et le plaisir de
tous les élèves pourvu que leur activité soit constamment sollicitée, sous forme
d'écoute (ou d’observation des données), de recherche de régularités, de
réflexion, de manipulations de la langue étrangère, de verbalisations en français.

 … et entraînement intensif dans la langue étrangère
Cette phase de conceptualisation est toujours articulée sur un travail intensif
dans la langue étrangère sous forme de jeux communicatifs, en situation de
simulation, qui familiarisent l'élève avec des démarches mentales entièrement
nouvelles. Seule la pratique peut à terme faciliter l'acquisition de conduites
verbales automatisées dont les composantes ont été “ conscientisées ” et rendues
compréhensibles grâce au travail de réflexion sur la langue.

La mise en lumière et la découverte par les enfants du fonctionnement de la
langue étrangère (en relation avec celui de la langue maternelle) sont par
conséquent intimement liées à un travail dans la langue (où les enfants ont à
créer leurs propres énoncés dans des situations variées en fonction de ce qu'ils
veulent dire et de ce que la situation implique). J’insiste sur l’importance de la
pratique, car elle seule peut valider ce type d'approche en permettant à l'enfant
d'"agir" avec la langue et, par là, de se l'approprier peu à peu.

L’expérimentation a montré chez les enfants de 9 ou 10 ans des possibilités
réelles dans ce domaine et un plaisir manifeste. En dépit de leur âge, ils adoptent
volontiers - moyennant une méthodologie appropriée - une attitude réflexive et
en acceptent les exigences de rigueur parce qu'elles les munissent de véritables
clés pour une pratique réussie de la langue, si modeste soit-elle à ce stade.

Je ne m’appesantirai pas sur la mise en œuvre des séquences pédagogiques, car
ces travaux donné lieu à un ouvrage (je vous renvoie à la bibliographie) qui
traite des principaux obstacles de l’anglais en CM2 et en 6e sous forme de
dossiers pédagogiques directement utilisables par l’enseignant.

En tout cas, l’école primaire est à mon sens un lieu privilégié, où on peut encore
à certains moments ménager des pauses, des respirations, prendre le temps de la
découverte, de la réflexion, de la maturation, construire des ponts entre les
disciplines, faire des liens entre la langue de l’école et la LE, en appeler aux
langue d’origine des enfants et les valoriser.

En outre, dans un système scolaire qui s'adresse à tous, il me paraît essentiel
d’éviter l'écueil de l'implicite, générateur d'exclusion et d'échec pour les élèves
les plus faibles.
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Il est clair qu’une telle approche suppose une maîtrise didactique suffisante pour
s’approprier les programmes, organiser les contenus dans une progression, faire
des choix. Cela ne s’improvise pas.

Agir sur les contenus de formation (initiale et continue/ institutionnelle et
personnelle) : développer la conscience métalinguistique de l’enseignant

(É. Bautier citée par D. Manesse à propos de l’enseignement du français)1

« […] Les pratiques langagières ne sont pas un objet aisément didactisable, si
tant est qu’ils le puissent être ». Elle ajoute : « ce qui fait la spécificité du
langage considéré comme pratique sociale et comme activité, c’est son […]
irréductibilité à une mise en équivalence simple entre une fonction et des
éléments linguistiques. Mais c’est aussi cette spécificité qui rend les savoirs
mobilisés dans ces pratiques difficilement identifiables, et donc difficilement
enseignables pour de nombreux enseignants ».
Qu’il s’agisse de langue maternelle ou étrangère, on mesure bien l’ampleur de la
tâche qui attend tout enseignant qui se lance dans cette aventure. Dans le
foisonnement des contenus d’enseignement qu’il se doit de traiter, c’est à lui
qu’il revient de débusquer, derrière l’apparente simplicité des formes, les
obstacles le plus souvent invisibles, imprévisibles, qui empêchent l’élève
d’accéder au sens. Il lui faut rendre saillants les traits spécifiques de la langue
étrangère, développer une grammaire de l’oral, ne pas contenter d’approximatif,
tout cela en mettant en œuvre des activités finalisées, motivantes qui impliquent
l’élève. C’est loin d’être simple : cela suppose une mise à distance des objets
d’enseignement, une vigilance de tous les instants, ce que j’appelle une
conscience métalinguistique toujours en éveil.
Ce sont là des compétences professionnelles qui sont au croisement de savoirs
théoriques et de savoirs d’action et qui à ce titre mériteraient d’avoir une place
dans les contenus de formation.

                                           
1  Bautier E., Bucheton D., 1997, Les pratiques sociolangagières dans la classe de français , in Repères, n°15,
Paris, INRP, p.22.
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(T16d) Donner du sens à la langue étrangère de la classe 
… l’insertion de la discipline dans un projet personnel, de classe, d’école

Apprendre une langue à l’école, ce n’est pas un jeu d’enfant, parce que cet
apprentissage, comme les autres, prend du temps, il demande des efforts, les
connaissances requièrent sans cesse rebrassage et consolidation, mais c’est le
prix à payer pour que les élèves deviennent de véritables énonciateurs. Ils
accepteront cet effort plus facilement si la langue étrangère ne reste pas
prisonnière des murs de la classe, si on lui donne du sens :

- en multipliant les situations de communication authentique
- en privilégiant des contacts réels multiformes (correspondance, emails,

fax lettres) avec des enfants d’ailleurs qui susciteront la curiosité, l’envie de
connaître et par là des besoins véritables de communication

- en insérant l’apprentissage de la langue dans un projet, si modeste soit-il,
mais qui implique l’élève et qui soit aussi le sien.

- en bâtissant des ponts entre ce que j’apprends dans la classe et le monde
qui m’entoure, en ouvrant la classe à la culture enfantine du pays (livres,
comptines, films, héros, …)

Mais pour cela, je fais confiance aux compétences pédagogiques des enseignants
du primaire, et qui leur sont tellement enviées par les enseignants du secondaire
dont je suis.


