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Deux méthodologies différentes 
 
La méthodologie audio-orale était développée aux États-Unis pendant les années 1940 à 1970 et c’est 

une façon d’enseigner basée sur la théorie que les humains peuvent apprendre en utilisant un système 

de renforcement. Elle était inspirée par la théorie behavioriste qui dit que les langues peuvent être 

enseignées avec la répétition et renforcement des bonnes habitudes et la punition pour les mauvaises 

habitudes. Elle était utilisée pour enseigner les soldats qui devraient apprendre des langues très 

rapidement avant d’être déployé aux pays étrangers. Les soldats étaient censés de répéter les phrases, 

les mots, et les dialogues tant et plus quand ils ne pourraient pas tromper. Les fautes étaient considérées 

comme mauvais est quelque chose qui doivent être évitées à tout prix, car ils forment les mauvaises 

habitudes. Quand les choses étaient bien faites, les soldats étaient récompensés comme tout ce qui est 

appris dans l’armée. Avec cette méthodologie, les soldats aussi apprennent en utilisant les dialogues qui 

contiennent de la langue courante et qui ont des phrases modèles où échanger des mots clés peut créer 

des sens différents. Par exemple: 

Enseignant: “Il y a une cueillette sur la table.” 

Apprenants: “Il y a une cueillette sur la table.” 

Enseignant: “Il y a une fourchette sur la table.” 

Apprenants: “Il y a une fourchette sur la table.” 

Enseignant: “Il y a de la nourriture sur la table”...etc. 

   La compréhension de ces phrases est pertinente avant d’apprendre la grammaire qui les forme et la 

prononciation était un constituant majeur dans cette méthodologie. Les exercices qui étaient donnés aux 

soldats sont mis dans un programme de pas-à-pas, donc les soldats n’étaient pas enseignés plus qu’ils 

pourraient apprendre à une seule fois, et cela aussi empêche les erreurs de confusion entre les 

différentes règles. 

   Ces soldats étaient censés d’apprendre par cœur les différentes phrases et la prononciation qu’ils 

doivent utiliser dans les pays où ils battaient, pour comprendre leurs alliés, et aussi pour les 

opportunités d’affaires qui pourraient arriver. (Luna, 2012, pg.33) Par exemple, si les soldats devaient 

apprendre le portugais, le gouvernement doit choisir entre le portugais-brésilien et le portugais du 

Portugal. Grâce à l’influence économique du Brésil, le gouvernement choisirait le portugais-brésilien 

au cas où les États-Unis feraient des affaires avec le Brésil. (Luna, 2013, pg.34) Avec cette 

méthodologie, ce n’est pas seulement les soldats qui développent et augment leurs stratégies, c’est le 

gouvernement qui réussi aussi. 

   Depuis que nous étions petits, les différents sujets étaient nous enseigner des différentes façons, 
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chaque avec des avantages et désavantages. La répétition, qui vraiment définit cette méthodologie, est 

une façon très utile pour mémoriser les informations. Quelqu’un a dit, “Ne pas pratiquer jusqu’a vous 

obteniez la bonne, pratiquez jusqu’au point que vous ne pouvez pas tromper” et cela est plutôt l’adage 

de la méthodologie audio-oral. Néanmoins, on ne pense pas que c’est une façon appropriée d’apprendre 

une langue. Quand on apprend une langue, on ne juste apprend la langue, on apprend la culture qui va 

de pair avec cette langue aussi, et ça ne peut pas être appris par la mémorisation. C’est apparent qu’une 

armée ne puisse pas apprendre la langue puis la culture pendant quelques mois avant qu’ils aillent à 

l’étranger, mais si le gouvernement voulait qu’ils aient des opportunités d’affaires avec ces autres pays, 

il devrait avoir des peuples qui savent la culture derrière la langue. Mais ce qui est bon est que le 

gouvernement leur enseigne de nombreux dialectes de la langue, alors que les soldats peuvent 

comprendre les personnes des différentes parties des pays auxquels ils sont déployés.  

   L’enseignement de la grammaire avec cette méthodologie est un peu non conventionnel, mais c’est la 

même façon dont les débutants commencent à apprendre leurs deuxièmes langues. Les phrases comme, 

“comment dit-on” ou “est-ce que je peux aller aux toilettes” sont les premières phrases enseigner par 

les professeurs de L2 pour que les apprenants puissent communiquer les intentions et les besoins 

simples avant qu’ils apprennent la grammaire qui construit la langue. La façon donc c’est enseigner est 

par la répétition. La répétition forme les habitudes de la prononciation, la fluidité, et le rythme donc les 

personnes parlent. Après que les soldats ont appris les phrases simples, ils sont enseigner la grammaire 

pour former de différents sens avec les phrases qu’ils ont répétées mille fois. Malheureusement la 

méthodologie audio-orale ne met pas l’accent sur les aspects particuliers, mais sur la répétition de 

phrases et d’ordre qu’ils reçoivent souvent sur le champ de bataille. Les soldats savent le sens de ces 

phrases, mais si elles sont reformulées, les soldats deviennent perdus et ne savent pas ce que les 

personnes veulent dire.  

   Un autre désavantage avec cette méthodologie est que les soldats sont requis de répéter des phrases 

tant et plus, et ce n’est pas agréable. C’est un petit inconvénient dans le monde de l’enseignement et 

dans le monde de guerre, mais c’est aussi important que les apprenants bien s’amuser quand ils 

apprennent une langue. 

   Il y a d’autres méthodes effectives pour enseigner les langues, pas assez vite que la méthodologie 

audio-orale, mais même utile d’envisager. La multimédia est une façon amusante et aussi efficace, en 

utilisant les vidéos et les photos pour montrer les différents aspects que vous devez faire attention à 

comme la prononciation, le rythme, la fluidité, et aussi comment ses mots ou phrases sont utilisés dans 

les conversations. Dans une étude faite par Alysse Weinberg et Hélène Knoerr de l’université 

d’Ottawa, des étudiants étaient mis dans deux groupes: une qui est enseignée avec le multimédia (MM) 



 Les Méthodologies 4 

comme les cédéroms et les diaporamas , et l’autre qui est enseignée par les audiocassettes (TRAD). 

Elles ont observé que “amélioration plus importante dans le groupe MM que dans le groupe TRAD tant 

au niveau de la perception (le son /o / et I'intonation syntaxique) qu'a celui de la production (les sons /a/ 

et I'intonation expressive). De plus, il y a une amélioration significative de la performance du groupe 

MM en ce qui concerne la production du phonème /R/'” (Knoerr, Weinberg, 2005, pg. 400). Cela nous 

montre que seulement entendre comment les mots sont prononcés ne donne pas les mêmes résultats que 

si les étudiants sont montrer comment former la bouche et faire les sons. 

   Après les années 1960, l’utilisation de la méthodologie audio-orale a commencé à diminuer à cause 

des linguistes comme Noam Chomsky. Il a contesté la théorie behavioriste utilisée avec la 

méthodologie audio-orale en disant que la langue n’est pas quelque chose que peut venir de la 

répétition et les habitudes, c’est plutôt créatif dans le sens que ça change toujours et ça contient la 

production et interprétation des nouvelles formes (Chomsky, Putnam, 1987). L’approche 

communicative, que nous utilisons aujourd’hui, englobe le fait que la langue est en constante évolution 

et ça utilise les méthodes plus efficaces pour enseigner la langue que la méthodologie audio-orale. 

 L’approche communicative est la méthodologie qui a dominé l’enseignement des langues 

secondes et la pédagogie depuis l’année 1980. Influencé pour la linguistique cognitiviste de Chomsky, 

on a laissé la psychologie béhavioriste au côté. L’appropriation d’une langue n’est plus la formation 

des habitudes ou comportements. Cette nouvelle méthodologie conçoit la langue comme un moyen de 

communiquer et un outil dans les interactions sociales. En outre, l’acte de parler, ou lire, ou même 

comprendre est envisagé dans son rôle de l’expression : un acte qui exige de la créativité. De ce point 

de départ, la méthodologie développe les méthodes fondées dans la recherche et les théories 

scientifiques et un point de vue qui veut rendre la langue pratique et utile pour l’apprenant. La 

méthodologie place l’apprenant au centre de sa propre appropriation d’une langue, cependant, les 

méthodes qu’on utilise pour y arriver présentent quelques défis, selon ses exigences des enseignants et 

son application dans le monde majoritaire. 

       Si vous avez été dans une classe de langue étrangère ou langue seconde, il est probable que votre 

professeur a utilisé ou a essayé l’approche communicative.   Selon Cuq, l’approche communicative 

veut faire trois choses : « enseigner la langue dans sa dimension sociale, appréhender le discours dans 

une perspective globale, et privilégier le sens. »  (Cuq et Gruca, 2003, p. 247-248)  La langue est outil, 

donc il faut savoir comment elle est utilisée par les locuteurs dans les situations différente — du milieu 
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négocier au bavardage avec les amis. Dans cette approche on met moins l’accent sur la compréhension 

des détails d’une telle situation linguistique, mais on veut fournir les compétences dans la 

compréhension du sens globale. Les étudiants apprendre à compenser pour les défauts langagiers. C’est 

une compétence stratégique qu’on développe pour que les élèves aient un moyen pour communiquer 

leurs idées, même si elle leur rend compte des faillites de leur parole, avec les autres stratégies, incluant 

non orales, de communiquer.   Dans l’approche communicative, on revient aussi à l’enseignement de la 

grammaire d’une manière explicite. Les étudiants doivent comprendre les structures des bases pour les 

manipuler et devenir les locuteurs créatifs.    Cependant, les cours ne suivent pas une hiérarchie ou un 

escalier grammatical ou linguistique : on dit que l’approche communicative est à la carte d’apprenant, 

et les enseignants choisissent ce qu’ils enseigneront pour les besoins pratiques langagiers des étudiants. 

On veut utiliser les concepts qui viennent de la vie quotidienne ou le milieu où l’apprenant veut 

employer la langue.   Les enseignants présentent les documents authentiques oraux et écrits à la classe, 

et on essaye à simuler les situations communicatives authentiques de la vie dans la salle de classe.   Les 

outils et les activités que l’enseignant mettre en œuvre ont le but d’encourager la communication dans 

la langue appris. 

Cet accent sur la communication nous amène au premier défi qui face l’approche 

communicative : il met beaucoup de stresse sur les enseignants.   Premièrement, l’approche 

communicative n’est pas une méthodologie prescriptive.   Les autres méthodologies, en particulière ses 

précédents l’audio-orale et le SGAV (qui est fondée dans les mêmes idées de l’audio-orale, mais avec 

l’inclusion des visuelles), donne aux enseignants les plans de leçon très rigides à suivre.   L’approche 

communicative exige que l’enseignant désigne les leçons selon les besoins de sa classe, et chaque 

classe et chaque étudiant sont différents.   Il y a quelques activités qui sont communes ou souvent 

utilisées par les enseignants de l’approche communicative, mais la structure globale de chaque leçon et 

la trajectoire du cours sont laissées à la discrétion de l’enseignant.     Les jeux du rôle, le travail et les 

activités en groupe, les documents authentiques qu’on introduit : l’enseignant doit trouver un moyen 

d’utiliser ses activités ou l’apprenant est l’acteur principal en assurant qu’il transmet le contenu 

nécessaire de langage.   Par ailleurs, les ressources dont un enseignant a besoin sont nombreuses et, 

dans quelques communautés, inaccessibles.   Margo C. O’Sullivan discute ce problème dans sa 
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recherche sur l’efficacité de l’approche communicative en Namibie.   Dans le monde occidental, les 

enseignants de l’approche communicative sont attendus utiliser les photocopies presque sans limites, 

les ordinateurs et les autres technologies, les documents authentiques de L2, et du papier et des 

crayons. (O’Sullivan, 2001, p. 55)   Cependant, dans les communautés du Monde majoritaire — et les 

écoles pauvres et sous-privilèges des pays pensés d’être développés — cet accès est impossible : un 

rêve joli des possibilités de l’enseignement, mais jamais une réalité. 

L’autre défi que l’approche communicative impose sur les enseignants est l’importance de 

leur compétence dans L2.   L’enseignant facilite les activités qui sont presque entièrement dans L2 et 

doit être une ressource dans tout sort de situation lanigère.   La capacité de l’enseignant d’utiliser les 

activités les plus outils et créatives de l’approche communicative dépende sur sa même confiance dans 

la langue qu’ils enseignent.   Dans son étude des étudiants-enseignants à l’université des  Îles Baléares, 

Marian Amengual-Pizarro on trouvé que les jeunes enseignants connait l’importance d’employé L2 

(dans ce cas, l’Anglais) dans la salle de classe, mais ils savent qu’ils n’ont pas la compétence 

nécessaire. (Amengual-Pizarro, 2007, p. 71)  Quelques croient que le manque de confiance et le stresse 

qu’il impose leur parvenir d’utiliser l’anglais dans la salle de classe tel que l’approche exige.   

L’approche communicative a des racines avec les enseignants anglophones d’anglais, qui enseignaient 

aux étudiants dans un milieu où il faut engager avec L2 dans la vie quotidienne et dans la classe.   Dans 

les situations où on utilise l’approche communicative, pas pour les immigrants, mais dans 

l’enseignement d’une langue étrangère, sans exposure dans la vie quotidienne pour ni l’apprenant ni 

l’enseignant, l’augmentation des compétences des professeurs est un obstacle considérable.   Une 

évaluation continua des compétences de l’enseignant non natif et l’appui et les ressources pendant son 

apprentissage et quand il/elle est une enseignante propre peuvent garantir un niveau adéquat de langage 

dans la salle de classe, mais, autre fois, il exige des ressources pas nécessaires dans les autres 

méthodologies. 

Pour l’enseignent de L2 dans le Monde majoritaire, ces problèmes existent et quelques plus.   

On parlera des problèmes des ressources, l’appui des compétences des enseignants natifs aux pays, et la 

relation des pays post-coloniales avec les langues colonisatrices.    

On a déjà parlé du fait que l’approche communicative est une méthodologie non prescriptive. 



 Les Méthodologies 7 

  Ça peut poser les problèmes dans les pays qui ont une tradition d’une relation plus autoritaire entre 

l’élève et l’enseignant, ou l’apprenant doit accorder le respect au professeur, mais ce respect ne doit pas 

être mutuel.   Son implémentation, par enseignants d’étrangère ou natif, résulte souvent dans les 

problèmes disciplinaires. (O’Sullivan, 2001, p. 53)    Selon O’Sullivan, ce problème est moins cultures, 

et plutôt dans l’appui professionnelles des enseignants.   Son étude en Namibie, où elle a essayé d’aider 

les enseignants sous ou mal-qualifié de mettre en œuvre l’approche communicative dans les cours 

d’anglais, a trouvé les enseignants enthousiaste, mais mal-équipé pour leur tache. (O’Sullivan, 2001, 

p. 54)   Aux parts du manque des ressources, les enseignants n’avaient pas la base fondamentale dans 

les théories et le practice de l’approche pour créer leurs propres leçons.   Ce n’est pas, seulement une 

stresse, pour ces enseignants, mais une impossibilité sans le recommencement de leur éducation. 

Un concept linguistique qui est particulièrement important dans le cas de l’enseignement des 

langues aux étudiants d’identité linguistique sous-privilégiée ou « bas » est les dialectes, les 

ethnolectes, et les sociolectes. Dans une salle de classe, il faut choisir une variété d’un langage qu’on 

va enseigner, mais les théories linguistiques de Chomsky réaffirment qu’il n’existe pas les langues 

objectivement « meilleures » que les autres.     Chaque langue a ses propres variétés et les perceptions 

culturelles et politiques accordent à chacun une valeur différente.   Les variations de la géographie 

(dialecte), de l’ethnicité (ethnolect), et de la classe sociale (sociolect) sont souvent traitées comme les 

variations « pires », et on ne les accorde pas assez valeur qu’on donne à la variation privilégiée ou 

« haute », la grammaire de laquelle fait souvent la base de la langue écrite, de l’académie, ou du 

gouvernement. (Sutton, 1991, p.133-134)   Selon Peter Sutton, dans l’apprentissage d’une autre langue, 

les locuteurs d’une langue première « bas » vont rencontrer plus des problèmes dans l’apprentissage 

d’une langue seconde « haut ».   (Sutton, 1991, p. 135)  pour exemple, les étudiants qui parle une 

variété de langue ouvrière, peuvent rencontrer plus des défis dans l’apprentissage du français standard 

que les étudiants qui parlent l’anglais standard n’ont pas. Donc, un enseignant qui veut être inclusif doit 

être créatif pour qu’il ne punisse pas les étudiants pour variations langagières qui sont naturelles. Dans 

une classe avec un mélange des identités linguistiques, un enseignant peut enseigner un peu des 

théories linguistiques pour que les étudiants sachent qu’il n’y a pas un jugement de valeur autour de 

leur langue maternelle. (Sutton, 1991, p. 145)  Mais ce n’est pas une solution parfaite quand les 
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locuteurs des variations de langue sous-privilégiée font face aussi aux autres oppressions dans la vie 

quotidienne autour de leur identité ethnique ou sociale.  

       Les défis, auxquels les enseignants de l’approche communicative font face, ne détractent pas de 

son importance dans les écoles et l’apprentissage de la langue, et son efficace.   Les apprenants qui sont 

dans l’approche communicative utilisée de la manière dans sa salle de classe seraient dans un 

environnement qui les encouragent à communiquer devant tous et d’apprendre la langue utilisant leurs 

intérêts.   Elle les fait les apprenants de tous une vie et les êtres humains autonomes, contre aux 

automatons de la « phrase book » créés pour les méthodologies audio-orales (Army Method) ou la 

méthodologie structuro-globale audiovisuelle (SGAV).   Cependant, le fait que l’approche 

communicative est la meilleure méthodologie courante ne veut pas dire qu’on ne peut pas le critiquer.   

Si on met les apprenants au centre de notre philosophie de l’enseignement, il faut vraiment connaitre la 

relation que les cultures différentes des apprenants ont avec le langage et donner aux enseignants les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre l’approche et ses exigences.   On voit dans le virage de la 

méthodologie audio-orale comportementale vers l’approche communicative cognitiviste, comment les 

critiques et les découvertes nouvelles peuvent changer les méthodologies d’une manière profonde.   

Donc on regarde le mettre en œuvre de l’approche communicative, les développements dans la 

linguistique et la psychologie, et les besoins langagiers de toutes qui veulent apprendre avec les yeux 

ouverts et une volonté à changer avec les courants.    
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