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Un journal d'apprentissage

pour préparer à l'enseignement
Bernadette Grandcolas

! expérience présentée ici se déroule à I'Univeßité de Pa¡js VIII avec les

étudiants qui se destinent à l'enseignement du français langue étrargère :

leur cursus exige 25 heures d'apprentissage d'unelangue nouvelle, accompagnées

d'une réflexion sur cet apprentissage. Plusieurs universités ont créé des cours ds

langue spécifrques à ces étudiants. Nous avons préféré profiter du gra¡d éventail

de larìgues offert p notre université et laisserle choix de lalangue apprise à chaque

étudiant : celui-ci se trouye alors dans un groupe d'apprena¡ts "normal" et choisit

d'apprendre une langue pour laquelle il a en général un minimum de motivation.

Les cou¡s sont de 2h30 par semaine pendant 10 semaines; chaque semaine

t'étudiant rédige un "joumal de bord" qui lui est rendu avec quelques commentaires

sul les points les plus intéressants de son favail. A la fin du semestre, l'étudiant
rédige une synthèse et c'est à partir de ces synthèses que je vous présente ici
quelques remarques qui me semblent pertinentes pour tout enseignement des

langues.

Ce type de recherches se développe maintenant depuis presque une dizaine

d'arnées : plusieurs "language leamer diaries" ont été établis à UCLA. Plusieurs

articles sont parus indiquant que l'élude des statégies des "good language

leamels" pouvait être intéressante. Par ailleurs les recherches sur la conscientisation

et I'autonomie des apprena¡ts se développent (CRAPEL, Allwright).
Comme nous I'avions trouvé dans les "diaries" américains, ce sont suÍout les

facteurs psychologiques de I'apprentissage qui sont mis en valeur. Ainsi, le rôle de

I'enseignant est perçu comme fondanental, surtout pour le maintien de la motivâ-

tion. Bonne humeur, sourire, chaleur, vitalité, confiance sont des termes qui

reviennent fréquemment. Mais cela ne suffit pas, l'implication de l'enseignant

envers les étudiants est perçue comme fondamentale : "l'enseignant, bien que

toujours très aimable ne prenait absolument pas en compte les difficultés et les

besoins des étudiants. Il avait dans la tête des objectifs très précis pour chaque

cours, objectifs que nous ne connaissions absolument pas"; "l'enseignant devrait

savoir se remetÍe en question, analyser les réactions d'une classe en tânt que
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symptôme"; "en nous mettant en situation d'échec, il nous a bloqués";"il n'y a rien

de plus irritant quant vous posez une question à un enseignant que de s'entendre

répondre : nous verrons cela plus tard".
La vie du groupe est également perçue comme un élément important : "la bonne

entente du groupe a été essentielle et a cefåinement favorisé les risques" qùe je
prenais en essayant des phrases nouvelles". Un autre thème psychologique récurlent

est I'impression d'une certaine infantilisation due aùx souvenirs d'apprentissage

scolaire, qùe ce soit au niveau individuel ('le rne surprends un soir à espérer que

le prof inte[ogera mon voisin, àpropos d'une question queje n'ai pas comprise",

'l'avais te désir inconscient d'ête prise en charge, sécudsée, à cause de mon

apprentissage de I'anglais à 11 ans") ou sur le plan collectif ("nous faisons un

contrôle sur les verbes. Le prof paft 5 minutes poul aller chercher le technicien au

labo, tout le monde profite de son absence poùr regardû le livre ... j'âvais

l'irnpression d'être à l'école primaire').

Méthodolog¡e
L'université offte la possibilité d'apprendre une vingtaine de langues différentes,

mais il n'existe aucune hamonisation entre les méthodologies ernployées. On ne

peut rêver meilleu inventaire pous sensibiliser les étudiants à l'évolution
méthodologique : on trouve des cours grammaire/traduction confiés à des lecteurs

étrangers venus fai¡e une thèse de littérature, des cours fondés sur la méthode

directe; plusieùIs dépa.rtements utilisent, sans les remettre en question, des méthodes

audio-visuelles dont I'université était très frère à la frn des années 60. . . Cette va¡iété

permet des discussions intéressantes lors des réunions de synthèse (5 fois dans le

semestre) et provoqùe beaucoup de commentaires dans les joumaux de bord. Sans

nous y attarder ici, nous mentionnerons cependant ùn certain nombre de remarques

concemant la paft de la grammaire dans I'enseignement.

Grammaire :

Ces remarques ne sont peut-ête pas généralisables; il ne faut pas oublier que nofte

public est composé d'apprenants "gËmmaticalisés" et intéressés par ces questions.

Ils ont toìrs ressenti le besoin de faire appel à la grammaire, mais ont rejeté les

explications Fâmmaticales unilatérales "le prof a fait une révision de toìlte la

morphosyntaxe du pofugais en vue de préparer I'examen;je dis bien 'le prof' car

nous sommes restées Íès inactives", "j'ai bien aimé son intervention : essayez de

tirer vous-même une règle du suffixe datif après avoir vu une série d'exemples;
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c'est uno méthode positive pour moi",'Je me rends compte queje rctiens beaucoup

plus facilcment les mini-règles que le prof apporte selon les problèmes des

étudiants que les grands lableaux synthétiques. Petit à petit, on essaie de créer une

cohérence enffe tous ces points disparates", "il me plait que ce soit les étudiants qui

fassent les remarques en soulevant les problèmes de grammaire, de façon à ce que

ces points ne soient pas traités en blocs homogènes faisant I'objet de phases

d'écoute interminable, mais brièvement ûaités et repris au cours des séances

suivantes".

Ufrlisatinn du français ù I'intéri¿ur du cours :
Les étudiants ont été sensibles à cette question. Ils ont regrclté que da¡s ceftains

cours la langue étralgère ne soit pas utilisée pour tout ce qui touche à la vie
quotidienne de la classe : "le profnous a dit bonjou en italien la septième séance

et nous a souhaité 'joyeux Noël' en français..." Les dialogues de la méthode

d'italien sont systématiquement présentés avec leul haduction : "dommage qu'il
y ait cette traduction presque simultanée; même si certains mots nous échappent,

le sens global est compris... La familiarisation avec la largue est possible, si on

nous laisse le temps de nous en emprégner, même avec des doutes, et les offorts de

compréhension sont plus profitables, pùisque nous avons un rôle actif da¡s cette

recherche de la compréhension", "l'enseignant traduisait systématiquement tous

les mots et phmses qu'il nous présentait, sa¡s nous laisser ls temps d'essayer de

deviner le sens de ces demiers selon leur contexto, ce qui mettait les étùdiants dans

une situation de réception passive. Il me semble que la taduction systématique

n'est pas plus souhaitable que le refus systématique de lâ haduction, car cette

attitude donne aux apprcnants I'habitude de décortiquer la langue, c'est-à-dire de

traduire tous les mots pour pouvoir comprendre une phrase, et d'auhe part

I'habitude de s'exprimer en polonais par lajuxtaposition de différents mots étudiés

isolément, au lieu d'essayer d'acquérir globalement des expressions qui sont

indispensables à la communication"; "l'évacuation des habitudes de salangue est

fteinée lorsque le professeur traduit systématiquement les structufes nouvelles

empêchant ainsi la perception globale". En reva¡che on trouve des remarques qui

montrent les avantages de Ia démarche inve¡se : "quand le professeur cherche à

nous expliquer quelque chose en portùgais, non seulement on écoute ce qu'elle dit
pour comprendre, rnais on retient plus ou moins inconsciemment certains aspects

de sondiscouß (sa façon d'argumenter p exemple), que I'on emploiera sans s'en

rendre compte un autre jour lors d'une intéraction dans laquelle on se sera
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suffisamment senti impliqué; "le Fofesseur ne parlem qu'en espagnol, même pour

aborder une difficulté gm¡nmaticale et l'inquiétude s'effacera peu à peu, car si on

ne comprend pas la totalité de son discours, on parvient à saisir I'essentiel, qui est

répété et formulé différemment et que les étudiants peuvent isoler du ¡este." "Les

étudiants maintenus dans le bain de langue ont moins de mal à s'exprimer, à prendre

la parole. Le pas sage incessant d'une langue à I'autre est facteur de ralentissement,

favorise la traduction menlale et empêche toute percePtion globale". Terminons

avec une remarque qui peut noùs amener à réfléchir sur la manière d'établù la

communication en langue étrangère : "le français s'est introduit de manière

insidieuse dans le cours : au début, nous étions sensés être dotés d'une intuition
prophétique et le français étåit sacrilège. Progressivement, il a Perdu son caractère

tabou jusqu'à l'omniprésence : les étudia¡ts n'ayant jamais appris à demander la

signification d'un mot portugais, l'ont accueilli avec soulagement et le Professeur,
initiateur de I'interdit a eu recours à la traduction, faute d'avoir mis au point un

métalangage cohéront".

Civilßstion et culture étrøngère :
Nous nous arrêtons p€u sur cette rubrique, car dans le cas de l'enseignement de

l'a¡glais, vu souvent dans les cours d'adultes comme une langue intemationale, se

posent des problèmes pafticuliers. Notons cependant que daru la plupatt des

joumaux de bord, on relève des regrets sur le peu d'importance donné à I'aspect

culturel dans les cours, et combien I'apprentissage de certains éléments linguistiques

a été favorisé par leur présentation dans ìrn contexte étranget. Plusieurs suggestions

sont faites poul intégrer cette dimensions au cours :

"le cours ne doit pasprendre sajustification en lui-même; son PrinciPal
intérêt est d'aillours, par exemple dans larecontre de personnes patlant

la langue, dans la presse ou la littérature"
"il serait bon qu'au début de chaque cours les apPrenants patlont de

leurs contacts avec la langue, de leuß échanggs avec les natifs pendant

l'espace de temps entle les séances".

Stratégies
Dès le début des cours, les étudiants avaient été sensibilisés à cet aspect de l'analyse

et ceci par l'aficle de Joan Rubin sur ce sujet. Leur travail dans ce domaine a

consisté à illustrer par des exemples concrets une partie des stratégies définies par
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Joan Rubin et aussi et surtout à défrnir leur style d'apprenant :

"je m'invente des monologues intérier¡rs pour utiliser des expressions

qui me plaisent (caractèr€ ludique de l'approntissage d'une langue)"

"j'ai beaucoup joué avec les sons : j'ai calqué ma voix sul celle de la

cassette afin d'avoir même rythme et même intonation".

Tous, dans leur bilan final indiquent que cette analyse des statégies a beaucoup

favorisé leur apprentissage : elle les a sensibilisés à l'idée de I'importance d'une

participation active, de faire jouer l'aptitude à la déduction et à la nécessité de

prendre certains risques en dépit des possibililés d'erreur.

lnteract¡on
Pendant cefiains cours, les éhrdiants avaient pour consigne de regarder de plus près

comment se déroulaient les échanges da¡s la classe : beaucoup de fiches portent des

remarques sul le questionnement, la correction et les différents t¡pes de feedback,

le sentiment d'authenticité ou non dans la communication, On retrouve les

remarques désormais classiques sur I'impoÍance du temps de parole de I'enseignant,

sur la centralité de son rôle et le déroulement sans surprise des échanges (i[ existe

encore de nombreuses intéractions selon un schéma pÉétabli, chaque élève étant

interlogé à son tour, de gauche à droitQ. Le fait d'avoir été sensibilisé à ces

problèmes a modifré de façon intéressante cefains comportements :

"Les apprenantn observateus essayaient de temps en temps de décentraliser

les échanges en posant des questions pe¡sonnelles aux aut¡es étudia[ts

et au professeur pour susciter des intéractions"

"Nous étions un petit groupe décidé à commr¡niquer en italien : daus le

cor¡loir, en attendant lg commellcement du couts, nous commencions à

nous saluer et àcommuniquer, et cela de manière tout à fait ludique. La

langue étrangère devenait une sorte d'excuse pour s'approcher de

l'autre, devenfu un autre : elle permettait d'être plus hardi ('vieni con

me bella rugazzal') ou carrément fantaisiste".

Dans d'autres cas, les étudiants sont amenés à prendre conscience de l'artifltcialité
de la plupart des échanges :
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. "L'étùdiart A, qui posa une question à B son voisin, regardç en fait le
prof, véritable courroie dc transmission omniprésenta, qui roformr¡le à

son tour la question (même si elle est correctement énoncée par A) et
la roûvoie à B. De touto façon, les étudiants ne se regardaient jamais :

ils regardaielt soit l'enseignant, soit lcurs notes; ceci montle combien

nous étions loin dos situations de communication spontanée et aussi

illustre la valorisation de la relation enseignant/apprenant par rapport
à la relation apprenant/apprenant".

Cette citation décrit probablement ìrn comportement qui est moins fréquent
actùellement, mais elle illustre bien ce phénomène de la "double énonciation"
(Irévise) courante dans les échanges didâctiques. Cependarit, l'authenticité de

certains échanges a été rcconnue et analysée :

"Il faut qu'il y ait toujou¡s un destinataire à mes interventions : je me

sens incapable de faire des efforts pour quelque chose ou quelqu'un

imaginaire".

"Vers la fin du semestre, I'enseignant nous a posé des questions

personnelles concernant notle activité gn dehors de lluniversité. J'ai
éprouvé un grand plaisir à parler de ce qui m'implique, de ce qui

constitue mon universpersonnel. Le groupe classe est'ici etmaintenant'

dans ure situation de communication liée au vêc[."

Beaucoup de commenatircs ont été faits à propose du problème de la correction :

sa nécessité n'est pas niée de façon absoluo, mais elle est souvent très mal vécue.

. "Le fait d'être interrompu à chaque eûeur 
"o-rnir" 

prouoqu" un

blocage et est ressenti comme pénalisant."

Deux solutions sont proposées : la simple reprise comme dans les situations

naturelles, la coop&ation dans le groupe si une bonne ambiance est créée.

Bilan
Tous les étudiants qui ont paÍicipé à cette expérience I'ont vécue de manière tlès
positive, en dépit du travail qu'elle enhainait. Ils ont su en tirer de nombreuses

conséquences, tant sur le plan de ['apprentissage que sur celui de I'enseignement :
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"Ce travail d'observation m'a fait prendre conscielce du rôle que je
pouvais jouer dans mon apprentissage de la langue : il m'était possible

d'intoryenfu dans ce cours, même avec cette méthode traditionnnelle,
puisqüej'avais envie d'apprend¡e autrement autre chose. Il me semble

que si chaque apprenart pouvait prendre conscience de son apprentissage,

le déroulement du cours serait changé."

"Notrerôle d'apprenart/observateür a fait que nos interventions étaient

moins spontanées, plus réfléchies et odentées consciemment pour
vérifier telle ou telle hypothèse... Nous é1ions beaucoup plus sensibles

à ce qui est important ou non,.. Se poser des questions ne peut que faire
progresser I'apprentissage de façon efficace. Il ne faut pas arriver au

cours de langue en 'consommateur' passif'.
"La négociation des objectifs, les discr¡ssions au sr¡jet des différortes
stratégieset'ruses' employées, lasollicitation delacapacitédedéduire
sont des éléments qüi doive[t faire partie intég¡ante du cou¡s".
"Je pense qu'au sein d'ùn groupe d'apprenants, la comparaison des

shafégies d'apprentissage pourrait êtle tlès fiuctueuse pout ceux qui

n'ont pas pu imaginer une stratégie personnelle pour assimiler tellg ou

telle notion",

Un étudiant fait même la proposition suivante :

'?ourquoi pas, au vu de cefte expérience, instaurer dans les cours de langue des

dialogues plus ouverts avec les apprenants en les mettant à tour de rôle comme

observateurs?"

Pour terminer, j'aimerais citer les conclusions d'une éh¡diante, qui enseigne

I'anglais dans la formation permanente :

"Je pense être devenue à la fois exigeante et plus compréhensive avec mes

étùdiants : je ne les laisse pas s'endormir dans leur rôle d'apprenant passif, ni se

contenter d'à peu près. Je cormais le sentiment d'inquiéhrde que peut donner

I'impression de ne pas contrôler ce qui se passe. Je fais plus d'attention qu'avant

à ce que mes instructions soient absolument claires, à ne pas marquer de sympathie
plus marquée à un étudiant qu'à un autre et surtout à I'aÍnosphère de la classe".

Ainsi, pour I'apprentissage comme pour I'enseignement, cette expérience s'est
révélée très positive et je vous souhaite tous de pouvoir la vivre un jour !
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