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Approches communicatives
Présentation d’une démarche de classe,
du sens vers la forme

Claire-Lise Dautry,
maître de conférences, directrice de l’Alliance française de Shanghai

Vers une première défi nition

Les Approches communicatives (AC) sont nées à la fi n des années soixante-dix33 
du constat d’échec des méthodes structuroglobales audiovisuelles en termes de 
compétence de communication. Mémoriser des structures pendant des années, mais 
être incapable de demander sa route ou passer une commande dans un restaurant 
en pays étranger est une (triste) expérience vécue par des générations d’élèves dans 
le monde.

En 1976, le Conseil de l’Europe parle pour la première fois de « besoins langa-
giers » et souligne la nécessité d’enseigner à communiquer en langue étrangère.

Pour atteindre cette compétence (être capable de faire), il s’agit (pour les concepteurs 
de méthodes, pour le cadre institutionnel, pour l’enseignant) de défi nir des objectifs 
d’apprentissage aussi précis que possible, à la fois communicatifs (être capable de 
parler de ses goûts par exemple) et linguistiques (maîtrise des verbes appréciatifs : 
« j’aime », « je préfère », « j’adore », « je ne supporte pas » par exemple).

En d’autres termes, l’enseignant dans les Approches communicatives, n’enseigne 
pas le français, ni l’anglais ou le chinois, mais enseigne à faire (se présenter, raconter 
des événements passés, faire des hypothèses) en français, en anglais ou en chinois, ou 
plus exactement encore (pardon pour la lourdeur de la formule), aide à apprendre 
à faire des choses… 

La prise en compte de la situation de communication, du sens, est donc essen-
tielle, et la bonne question devient : qu’est-ce qui est en jeu dans un document ou 
une situation donnée ? Quelle est la raison de l’échange, ou quelles sont les relations 
entre les personnages ?

33. - COSTE D. et al., Un Niveau-seuil, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1976.
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L’objectif ici est d’exemplifi er cette approche et de donner aux enseignants des 
outils méthodologiques les plus concrets et transférables possibles, en termes de 
démarche de classe. 

Notion de démarche de classe : du facile vers le diffi cile

La problématique posée est celle de la séquence d’apprentissage dans une approche 
communicative (sémantique) de la langue. Quelles sont les étapes qui permettent 
à l’apprenant34 d’aller de la compréhension (étape 1) de la situation de communi-
cation (un des traits défi nitoires des Approches communicatives) à la réfl exion sur 
le fonctionnement de la langue (étape 2), et à la production (étape 3) de textes, de 
jeux, d’écrits ou d’oraux qui font sens ? 

Une question centrale de ce trajet, bien sûr, est celle des apprentissages gramma-
ticaux, en d’autres termes de la mise en évidence des liens entre la situation de 
communication et le fonctionnement de la langue.

Je me suis donc attachée à montrer de la manière la plus concrète possible, sur 
document pédagogique (et non document authentique) les trois étapes essentielles 
de la séquence d’apprentissage dans une approche centrée sur le sens :

– étape 1 : comprendre (à partir de la situation de communication) ;
– étape 2 : réfl échir au fonctionnement de la langue, à partir d’un corpus obser-

vable ;
– étape 3 : produire (des unités de sens, non des phrases, ni des mots isolés).

À chaque étape, l’enseignant aide à faire, permet de faire, facilite la compréhen-
sion, rend visible les régularités formelles, donne les bons outils de production, mais 
ne fait pas. Cette posture de l’enseignant est le deuxième trait défi nitoire des AC. 
Selon la belle formule de Bernard Dufeu, l’enseignant est beaucoup plus « derrière 
le groupe, et le contient, le met en situation de réussite, que devant, il n’est pas 
un modèle qui précède ». Louis Porcher ne dit rien d’autre quand il affi rme que la 
centration sur l’apprenant passe d’abord par la centration sur l’enseignant… 

Faire faire, comme tout enseignant l’a expérimenté, demande bien plus de gestion 
du temps, de l’espace, du groupe, de techniques de reformulation, d’animation, de 
circulation de la parole, de maîtrise d’outils techniques, de sélection de documents 
supports, bref, de professionnalisme, que faire, c’est-à-dire parler seul face au groupe. 
(Cf. document A)

34. - La précision du terme a du sens : ici, il s’agit d’un changement de posture. Dans les Approches 
communicatives, est apprenant celui dont le « métier » est d’apprendre.
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Le choix du document de travail

Le document retenu n’est pas issu d’une méthode d’enseignement du chinois, mais 
de français langue étrangère (Nouvel Espaces I, Hachette). Il intervient au dossier n° 9 
d’un manuel prévu pour 120 à 150 heures de langue et qui compte douze dossiers. 
On peut donc considérer que les apprenants ont un acquis correspondant à environ 
80 à 100 heures d’apprentissage, ce qui équivaut à un niveau élémentaire avancé 
(niveau A2 dans le Cadre européen commun de référence pour les langues).

Vivant et formant des enseignants à Shanghai depuis quelques années, je ne 
méconnais ni la distance entre deux systèmes linguistiques aussi éloignés, ni les 
diffi cultés particulières de l’enseignement du chinois à un public francophone.

Mais je reste persuadée que l’avancée des Approches communicatives est signi-
fi cative, en particulier en ce qui concerne l’économie de l’apprentissage dans une 
démarche cohérente et fi nalisée.

C’est pourquoi j’ai choisi de présenter une démarche complète, sur rétroprojec-
teur, en mettant en évidence les liens entre les trois étapes.

Pour des raisons de temps, j’ai centré mon intervention sur la question de la décou-
verte des formes grammaticales : seules les deux premières étapes, « Compréhension » 
et « Réfl exion grammaticale » (ou conceptualisation) sont traitées, la phase de 
production n’étant citée que pour mémoire.

Les étapes de la démarche concrète

1. Compréhension

a) Identifi cation du document
Le manuel présente un document crédible, sinon authentique, ici l’histoire de 

la vie d’un personnage célèbre, mademoiselle Chanel.
Ce document est composé de photos de Coco Chanel et de son salon d’essayage 

ainsi que d’une courte biographie (Cf. texte présenté en annexe, document 1 ; photos 
non reproduites).

L’objectif de cette étape est de faire comprendre aux apprenants qu’il s’agit d’une 
histoire de vie, qui concerne un personnage. De quel type d’écrit35 est-il question ? Ni 
un article, ni une page de roman, mais une biographie. L’enseignant s’appuie sur la 
mise en page, les dates, les images (et sur les relations entre tous ces éléments), il met 
en évidence l’aspect non contemporain du personnage, apporte des publicités Chanel, 
interroge le groupe sur ce qu’il sait du fameux sigle des doubles C croisés, s’efforce 
de créer de la curiosité autour du personnage, il aide à rentrer dans le sens.

35. - Jean-Michel Adam a proposé une très utile typologie des textes (argumentatif, prescriptif, injonctif…) 
opposée à celle des écrits (publicité, poème, tract…) largement reprise et exploitée en FLE.
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Attention ! Il ne s’agit pas ici de faire lire, mais de faire regarder (Qu’est-ce que 
c’est ?). C’est pourquoi on parle de l’image formelle du document.

b) Compréhension globale
L’objectif de cette étape est que chacun comprenne que Gabrielle Chanel est née 

en 1883, a réalisé des choses, est morte en 1971. L’histoire est fi nie, accomplie.
Les apprenants prennent connaissance du texte d’un bout à l’autre, sans s’arrêter 

aux diffi cultés (lecture individuelle silencieuse). Le principe qui prévaut est que si 
personne ne peut comprendre l’intégralité du texte, chacun comprend toujours au 
moins quelques passages.

Cette étape est celle de la compréhension d’un texte qui progresse avec sa logique 
propre, qui a un début, une fi n, des articulations internes – ce qui n’est évidemment 
pas le cas d’une succession de phrases. L’enseignant pose donc les grandes questions 
énonciatives, ici : qui parle ? de qui ? pour quoi faire ? par exemple. 

c) Compréhension fi nalisée (et non détaillée !)
Dans cette dernière partie de la compréhension, l’enseignant fournit le texte seul 

(Cf. document 1), présenté sur une seule colonne, et demande une deuxième lecture 
individuelle, en donnant comme consigne de continuer même quand un mot pose 
problème. Bien sûr, à ce niveau de langue, tout le lexique n’est pas compris – ni 
ne peut l’être. Tout le travail de l’enseignant est de rassurer les apprenants en leur 
montrant qu’ils peuvent progresser dans la compréhension du texte (Quels événe-
ments dans cette histoire de vie ?) sans en comprendre chaque mot. 

La stratégie d’enseignement est de montrer que le sens d’un mot est bien plus 
accessible quand il est pris dans un réseau, mis en relation avec un autre : le mot 
« orpheline », par exemple, résonne avec « enfance et jeunesse diffi ciles », de même 
que « maison de couture » va ouvrir tout le champ lexical de « chapeaux », « style », 
« vêtements », « silhouette », « colliers ». Différentes modalités d’explication peuvent 
être mises en place (en situation, dessins, mimes, explications croisées, chaque sous-
groupe souligne quelques mots inconnus mais qu’il juge essentiels et cherche une 
explication vers un autre sous-groupe, l’enseignant jouant le rôle de personne-ressource 
qui ne répond qu’en dernière position) pour que le texte soit suffi samment (mais 
non entièrement) compris, « pris avec ».

L’important est que le groupe avance dans la compréhension du sens sans 
comprendre la totalité du lexique. Cette démarche, en Chine comme en France, ne 
se fait pas sans résistance, voire opposition.

Cette question de méthode (Comment avancer sans tout comprendre, disent les 
étudiants ?) ne peut se régler sur le plan directement méthodologique, mais passe par 
un déplacement au plan relationnel. En d’autres termes, l’enjeu pour l’enseignant est 
de construire avec le groupe une relation de confi ance telle que le groupe accepte 
de continuer, au moins dans un premier temps, de reporter à plus tard les questions 
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lexicales pour faire une recherche fi nalisée dans le texte (avec ce support, c’est un 
projet de lecture, ailleurs, d’écoute).

Quel est l’élément sémantique le plus récurrent, le plus visible, la « prise » de 
lecture36 la plus facile dans ce texte ? Sans aucun doute les dates (clefs de toute 
histoire de vie).

La première consigne de recherche fi nalisée est donc : « Lisez tout le document 
et soulignez les dates. ». (Cf. document 2.)

Deuxième consigne : « Relisez le document et associez les dates et les actions. ». 
(Cf. document 2’.)

La démarche est de permettre l’élaboration d’un corpus, réalisée par les apprenants 
en autonomie (avec indications des modalités et de la durée de la tâche).

L’objectif est de dégager et de rendre visible le corpus observable (Cf. 
document 3).

2. Conceptualisation

On arrive ici à l’élaboration de la règle de classe, nécessairement provisoire et 
incomplète, construite collectivement et notée au tableau par l’enseignant sous la 
dictée du groupe (Cf. document 4).

Consigne : « Observez et classez les formes identiques. »
L’objectif est d’amener les apprenants à voir que les formes varient (dans certains 

cas on fait l’accord, dans d’autres non), à dire pourquoi et à proposer une règle 
qui tienne compte du phénomène. On est bien au sens strict dans une démarche 
d’ordre scientifi que, d’observation de la réalité, du complexe (le document) vers le 
simple (la règle), de la réalité vers l’abstraction.

Il faut noter enfi n qu’aller du document vers la règle et donc du sens vers la 
forme, c’est, d’une certaine façon, une approche contraire à celle qui prévalait dans 
les méthodologies précédant les Approches communicatives en termes de traite-
ment de la grammaire, qui allait de l’exemple donné par l’enseignant aux exercices 
d’application… La notion d’exemple devient non pertinente.

Les apprenants sont actifs, observateurs et chercheurs. L’enseignant fait faire (fait 
observer, chercher, discriminer, nommer), il reste certes disponible pour reformuler 
ou encourager, mais il ne fait pas. Les choses se fi xent sinon une fois pour toutes 
(vieille chimère pédagogique qu’il faut décidément abandonner) du moins avec une 
effi cacité et une économie de temps considérables (Cf. document 5).

À noter que le terme-clef de « passé composé » est rejeté en dernière position 
dans la formulation de la règle. Il ne s’agit que d’un terme technique, pas d’une 
notion (l’accompli).

36. - Cf. CICUREL F., Lectures interactives en langue étrangère, collection F, « Autoformation », 
Hachette, 1991.
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Enfi n, dernier gain mais non des moindres, la conceptualisation dynamise le 
groupe, autonomise chaque apprenant et montre un vrai exemple en langue étrangère 
de ce que peut signifi er apprendre à apprendre.

Conclusion

Bien des questions restent posées : celle de la vérifi cation des acquis en phase de 
production (quelles consignes, quelle distance par rapport au document d’origine, 
quels outils), celle de la correction, celle de la poursuite de la conceptualisation du 
passé composé (si la règle est incomplète, quand et comment la compléter, selon 
quelles procédures ?).

La démarche dont je rends compte ici s’interrompt avant la dernière étape. Bien 
entendu, la phase de production est essentielle à la cohérence d’ensemble, et permet 
de valider les phases précédentes.

Mon objectif était de poser la question de l’approche de la grammaire (vécue 
comme centrale par nombre d’enseignants) dans les Approches communicatives et 
d’apporter des pistes de réponse. Dans le métier exigeant et merveilleux d’enseignant 
de langue, l’enseignement de la grammaire représente sans aucun doute un pivot, 
et les stratégies mises en œuvre méritent d’être collectivement et précisément mises 
en discussion.
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Annexes
Document A

ENSEIGNEMENT DU CHINOIS 

Approches communicatives, du sens vers la forme 

Première réflexion 

I. Notion de sens 

SITUATION DE COMMUNICATION 

Démarche du connu vers l’inconnu 
Repérage des éléments transparents (non-linguistiques)

Objectifs communicatifs 

Ce que l’enseignant veut que les apprenants soient capables de faire 

Grammaire utile, en action 

Des formes au service du sens

II. Notion de médiation 

Enseigner  =  Créer les  bonnes  conditions d’apprentissage 

   Aider à apprendre 

   Faire faire et laisser faire 

L’enseignant facilite, anticipe, classe. 
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Document 1
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Document 2

Quand ?

1908
1911
1912

1914
1919

1939

1939
1954

1971

Document 2’

Quand ?

1908 Elle a connu_ Paris à 26 ans.
1911 Elle a commencé à créer des chapeaux.
1912 Elle a ouvert_ sa première maison à Deauville.

1914 La guerre a arrêté_ ses activités.
1919 Elle a pu_ ouvrir … à Paris.

1939 Elle a été_ une célébrité.

1939 Elle est partie pour la Suisse.
1954 Elle y est restée pendant 15 ans.

1971 Elle n’est pas morte.

Document 3

              Quoi ?

1908 Elle a connu_ Paris à 26 ans.
1911 Elle a commencé à créer des chapeaux.
1912 Elle a ouvert sa première maison à Deauville.

1914 La guerre a arrêté_ ses activités.
1919 Elle a pu_ ouvrir … à Paris.

1939 Elle a été_ une célébrité.

1939 Elle est partie pour la Suisse.
1954 Elle y est restée pendant 15 ans.

1971 Elle n’est pas morte.

Enseigner.indd   P4151Enseigner.indd   P4151 12/07/05   20:30:0112/07/05   20:30:01

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Enseigner le chinois

152

Document 4

Elle a connu_

Elle a commencé

Elle a ouvert

La guerre a arrêté_

Elle a pu_

Elle a été_

Elle est partie

Elle y est restée

Elle n’est pas morte.

RÈGLE DE CLASSE

                 1. C’est passé (fi ni).

                 2. Il y a toujours 2 « pièces » / parties.

                 3. La 1re pièce est être ou avoir.

                 4. Si la 1re pièce est être = Accord.

PASSÉ COMPOSÉ

Enseigner.indd   P4152Enseigner.indd   P4152 12/07/05   20:30:0212/07/05   20:30:02

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Approches communicatives
Présentation d’une démarche de classe, du sens vers la forme

153

Document 5
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