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Abstract
L'enseignement de I'anglais s'est profondement transforme au cours des deux
dernieres decennies'. Approche structurale, approche audio-visuelle puis approche
communicative vecue comme une liberation de son enseignement : la langue etait
consideree comme outil de communication et non plus comme objet d'etude. Quinze
ans apres I'adoption de cette derniere approche, des reticences voient Ie jour: sans
vouloir la renier, notre systeme prend des distances, mesurant les risques que fait
encourir une vision purement utilitaire de la langue. Comment Ie systeme frangais
a vecu I'adoption de cette approche, les limites qu'a induit une accept ion reductrice
de la communication, enfin I'evolution qu'elle subit maintenant
la convergence
de son usage authentique et de sa perception comme objet et outil de son etude,
tels sont les quelques aspects developpes dans cet article.

a

The teaching of English has changed profoundly in the course of the last two
decades. The structural approach, the audio-visual approach, then the
communicative approach, perceived as a liberating influence: the language was at
last considered as a tool of communication and no longer as an object of study.
Fifteen years after the adoption of the communicative approach, doubts are starting
to appear: without wanting to reject it completely, our system is standing back,
measuring the risks that a purely utilitarian vision of language can incur. Some of
the aspects that this article considers: how the French system has experienced
the adoption of this approach; the limits of a very reduced sense ascribed to the
term "communication"; the changes that approach is undergoing at the moment,
towards a convergence of language-as-use and language-as-object-of-study.

L

es facteurs de reus site de l'apprentissage d'une langue etrangere, les strategies mises en oeuvre par celui qui apprend, les approches et techniques
pedagogiques efficaces, les voies diverses qu'emprunte Ie savoir pour devenir
competence, rien encore aujourd'hui n'a pleinement livre son mystere. Ceux
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dont Ie metier et la passion sont d'enseigner une langue vivante sont conduits

a formuler des hypotheses didactiques et se voient investis, jour apres jour, de
la responsabilite d'en tester la pertinence et Ie caractere generalis able pour les
faire evoluer au vu des effets obtenus.
Peu etonnant, dans ces conditions, que l'enseignement de i'anglais dans
notre pays soit parfois accuse de ceder a la demiere mode, adoptant puis
rejetant avec Ie meme ardeur theories didactiques et pratiques pedagogiques.
Dans queUes circol1stances i'approche
communicative a-t-elle ete adoptee?

C'est ainsi qu'apres avoir adhere au debut des annees 70 avec une foi parfois
tyrannique aux theories behaviouristes et skinneriennes pour mettre en place un
apprentissage par acquisition d'automatismes efficaces dont on pensait qu'il
ferait miracle, notre systeme educatif, en ayant per<;u les limites, commen<;a a
la fin des annees 70 a considerer avec interet les retombees pedagogiques des
theories de la communication et de leur fa<;on instrumentale et fonctionnelle de
considerer Ie langage, analyse en termes d' actes de langage - 'dire, c' est faire' ,
comme Ie diffusaient alors les travaux du Conseil de I'Europe.
Plus qu'une evolution, ce fut alors une veritable revolution. D'abord la
vision de ce qu' etait I' apprentissage de I' anglais subit un changement fondamental. Si les progressions adoptees par les manuels resterent grammaticales mesure raisonnable - all ant de la morpho-syntaxe simple a la morpho-syntaxe
complexe, la recherche permanente du lien qu'entretiennent les formes et les
situations dans lesquelles leur emploi traduit leur valeur, pour adopter ces
situations comme cadre de I' entrai'nement fit que cessa la perception de
I' enseignement de I' anglais comme une algebre abstraite et que les eleves
per<;urent avec plaisir la puissance informative, emotive, injonctive ou encore
phatique de la langue etrangere.
De ce fait les pratiques pedagogiques se transformerent pour donner la
parole aux eleves, non pas parole reflexe mais parole calculee, meme si elle ne
s'exer<;ait que dans Ie cadre de situations non authentiques mais simulees, dans
lesqueIIes prevalait Ie principe d'inegalite d'information. L'on echappait ainsi
au formalisme abstrait et I'on satisfaisait - certes apres les avoir artificiellement
choisis et crees - les besoins langagiers lies ala communication.
Par ailleurs, l'on prenait enfin conscience de l'importance de la comprehension, de la necessite d'un entrai'nement specifique et d'une exposition non

THE

JOURNAL

OF

TESOL

FRANCE

-

BRITISH

COUNCIL

•

seulement frequente adu langage rendu intelligible par la pregnance du contexte
mais aussi active par la recherche organisee, systematique et rationnnelle du
sens, a l'oral comme a !'ecrit.
Les eieves, au cours des annees 80 qui representent l'epoque de la massification de l'enseignement, firent de grands progreso lIs acquirent soupJesse et
flexibilite dans l'expression et ameliorererit de fa<;on spectaculaire leur capacite
de comprehension.
Pourquoi Ie systeme franc;:ais
tend-il it rejetel" I'approche communicative?

Comment expliqu~r, dans ces conditions, que notre enseignement eprouve
aujourd'hui Ie besoin de prendre de la distance par rapport a cette approche
communicative, sans l'abandonner mais en la considerant toutefois comme une
phase qu'il faut depasser ? Plusieurs raisons a cela, relevant davantage d'une
vision reductrice de ce qu'elle est que de defauts inherents a cette approche:
Les schemas anciens ant la vie dure : a la recherche de l'acquisition de
reflexes skinneriens se substitua la recherche de reflexes fonctionnels
et l'on confondit choix possible et encourageant d'une structure disponible chez un eleve donne place dans une situation donnee avec
interchangeabilite des structures relevant de la meme fonction et c'est
ainsi que I' on entendit des classes - certes verbalement actives derouler, a I'injonction du professeur Ie paradigme de l'expression
des gouts, de la volonte, de la capacite, du probable, du doute, etc.
Pour avoir voulu que cesse Ie divorce entre forme et sens, on Ie recrea
ailleurs.
L'on confondit aussi semantisme lexical et fonctions du langage, les
atomisant a l'infini et les detournant bien souvent de la veritable
intention de dire. Ce n' est pas exprimer Ie regret que de dire
"I regret to inform you that ... "
L'on gomma les nuances rhetoriques que recouvre la diversite grammaticale et c' est ainsi que l' on put abusivement designer comme
exprimant Ie conseil un enonce tel que: "He shouldn't have acted
that way."
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Plus fondamentalement, autant l'enseignement de base dispense au
college pouvait s'accommoder facilement d'une philosophie instrumentale du langage, dans laquelle la parole sert principalement aux
actes de la vie quotidienne et a l'expression des emotions, des sentiments ou des idees qu' en declenchent les evenements triviaux
(encore que les limites s'y soient egalement fait sentir), aut ant I' enseignement dans les classes de Iycee s' en trouvait appauvri malgre
I'apparente activite verbale des eleves. Reduire l'etude d'un texte a
sa paraphrase fonctionnelle, la communication entre les eleves se
limitant de toutes fa<;:ons a l'expression de I'accord ou du desaccord
("I agree/Idisagree with ... ") ou a celIe de l'opinion personnelle
("In my opinion .. ./ To my mind ... ", voire "Asfar as I am concerned ... ")
n'est satisfaisant ni pour celui qui !'etudie ni pour l'institution dont
les objectifs sont plus ambitieux, la reaction des eleves a la pauvrete
de I' exercice intellectuel et linguistique etant bien souvent Ie mutisme.
En effet, la langue - meme etrangere - peut-elle se reduire a ce que
l'on utilise pour dire? Peut-on oublier qu'elle est trace et outil du
travail de la pensee ? Qui plus est, comment exister pour communiquer
au sein d'un groupe de quarante eleves quand Ie fosse est infranchissable entre les commentaires intelligents que l' on souhaiterait apporter
et les moyens indigents que I'on a a sa disposition!
Par ailleurs et pour la grande majorite des professeurs d'anglais,
sous l'influence des publications pour la plupart anglo-saxonnes qui
ont essaime I' approche communicative, destinees a un public d' adultes
forme Ie plus souvent a des fins professionnelles, I'enseignement de la
grammaire explicite cessa de representer un aspect important sauf
pour etre simple description atomisee de ses manifestations morphosyntaxiques. C' etait meconnaitre qu' il existe entre Ie fran<;:ais et
l'anglais des differences conceptuelles d'importance, en particulier
dans Ie domaine de la determination grammatic ale pour ce qui
concerne Ie groupe nominal et dans ceux du traitement du temps, de
l' aspect et de la modalite pour ce qui concerne Ie groupe verbal.
Or, pour citer deux exemples, sauf aveiller ace que soient mis en place
les concepts de denombrabilite et d'indenombrabilite ou a rattacher
l' emploi de be V -ing a la notion de "particulier", il est vain de penser
que les points de rep ere que procure la seule pratique, meme en situa-
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tion riche de sens, pratique que n' etayerait ni I' observation ni la
reflexion, peuvent suffire et se reveler efficaces pour tous.
Enfin, approche communicative et priorite absolue 11 l' expression
orale ont souvent ete confondues au detriment du developpement
indispensable des capacites non pas directement liees 11 la communication (comprendre et s'exprimer) mais 11 la situation d'apprentissage
d'une langue etrangere. En effet, lorsque prevaut l'illusion d'un
apprentissage quasi naturel par !a pratique et !'exposition dans des
situations calquees sur Ie reel mais evidemment artificielles, comment
!'eleve francophone parvient-il 11 baliser I'acquisition de l'anglais de
reperes gramm~ticaux solides, fiables en toutes occasions, de nature
11 construire une vision de la langue comme systeme et non pas
juxtaposition d'usages aleatories ? Comment parvient-il 11 memoriser,
organiser, enrichir ses connaissances lexicales par leurs simples
perception et emploi en situation, quand on sait tout Ie traitement de
tri, de classement, de creation de references croisees necessaire 11 la
memorisation?
Comment parvient-il encore 11 ameliorer sa prononCIatlOn si Ie jeu de la
communication vaille que vaille ne lui donne ni Ie temps ni I' occasion
d'eduquer son oreille et de percevoir Ia phonologie comme un systeme
rationnel et charge de sens dans lequel il est aussi possible d'avoir des points
de repere?
QueUe nouvelle acception donner au mot "communication"
dans Ie contexte institutionnel de I'enseignement de i'angiais ?

Les pratiques pedagogiques, sans renier l'approche communicative, se sont, au
cours des demieres annees, progressivement modifiees. C'est ainsi que
d'aucuns parlent desormais d'une approche post-communicative de l'enseignement/apprentissage de I' anglais, approche qui depasse I' acception reductrice
de ce qu'est la communication.
A travers l'enseignement de l'anglais, l'objectif de \'institution n'est pas
seulement d'enseigner 11 parler l'anglais. Comment Ie pourrait-elle quand elle
n'offre aux eleves en groupes de 25 11 40 que 700 heures d'enseignement de la
6eme 11 la Terminale, duree equivalant 11 un sejour de deux mois 11 l'etranger.
L'objectif est 11 la fois plus modeste et plus ambitieux. Plus modeste :

THE

JOURNAL

OF

TESOL

FRANCE

-

BRITISH

COUNCIL

apprendre une langue et acquerir "fluency" et "accuracy" requiert plus que ce
nous donnons. Plus ambitieux : Ie produit de l'apprentissage d'une langue ne se
reduit pas a sa pratique correcte, c'est une intelligence aiguisee, un raisonnement plus rigoureux, une memoire active, des strategies d'apprentissage
affinees et efficaces, un eveil culturel perspicace etc.
Demeure Ie principe irreductible de la decouverte du sens dans des situations
dont la pertinence a l'experience de celui qui apprend assure la comprehension,
a I' oral comme aI' ecrit.
Demeure I'autre principe irreductible de la production de significations
dans des situations telles qu'elles assurent la mobilisation calculee des formes
pertinentes.
Perdre Ie principe de I'inegalite d'information entre les individus : la technique
en est bien connue et elle est efficace. Mais ce principe s' elargit et favorise Ie retour
au texte :
c'est l'exploitation de l'inegalite d'information entre texte et eleve
dans Ie cadre d'activites de decodage qui rendent ce dernier questionneur du texte ; si Ie texte elementaire se prete 11 ce jeu des questions
et reponses : reperage des personnages, recherche des referents, de la
valeur des formes grammaticales, interpretation de l'implicite (ou du
sens des intonations 11 l'oral), etc., Ie texte de litterature ou de civilisation etudie au Iycee s'en accommode mieux encore car l'eleve a
1'habitude de l' appliquer aux textes qu' il etudie dans sa langue
maternelle : reperage du traitement du temps, reperage des procedes
rhetoriques, des images, de la voix du narrateur, etc.
ce sont les travaux d' observation de la langue en contexte, lexique et
structures, et les activites de reflexion sur les ecarts de sens entre des
structures voisines ou interchangeables ou encore souvent confondues
par les francopohones.
Dans ces conditions, peut alors se construire un langage non plus emprunte a des
situations simulees mais pertinent a la situation d'etude et aux echanges qu'elle
induit entre les eleves dans un contexte cette fois authentique de recherche
collective du sens.
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