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Abstract: 

During the 20th century the educational system was continuously formed. The 
evolution of society has influenced the teaching of modern languages and 
pedagogical currents. From behaviorism to socioconstructivism, the teaching of 
French as a foreign language has undergone many transformations and one of the 
provocations of teachers has been the understanding of the theoretical issues of 
learning reforms. Since 2000, training programs have relied on social 
constructivism, although after 2020 and the start of the pandemic, online and 
distance practices were tried. 
But nowadays more attention needs to be paid to learning strategies. As times are in 
perpetual motion and technologies are indispensable, teachers must implement 
strategies that accelerate learning. Developing language skills faster, whether oral 
or written, means simplifying learning through tips that make tasks easier, require 
less effort, but have a greater chance of success. To achieve this simplicity, industry 
professionals have talked about implicit and explicit strategies. But before deploying 
them, it is advisable to remember the coordinates of favorable learning. 
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Résumé: 

Pendant le XXe siècle le système éducatif s’est formé continuellement. L’évolution de la 
société a influencé la didactique des langues vivantes et les courants pédagogiques.  
Du behaviorisme au socioconstructivisme, l’enseignement du FLE a subi beaucoup de 
transformations et l’une des provocations des enseignants a été la compréhension des 
enjeux théoriques des reformes d’apprentissage. Depuis 2000, les programmes de 
formation sont tributaires au socioconstructivisme, même si après lʼannée 2020 et le 
début de la pandémie, on a essayé les pratiques en ligne et à distance.  
 Mais à nos jours il faut prêter plus d’attention aux stratégies d’apprentissage. 
Comme les temps se trouvent dans un mouvement perpétuel et les technologies 
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indispensables, les enseignants doivent implémenter les stratégies qui accélèrent 
l’apprentissage. Développer plus vite les compétences langagières, qu’elles soient à 
l’oral ou à l’écrit, c’est simplifier l’apprentissage par des astuces qui facilitent les 
tâches, qui exigent moins d’effort, mais plus de chances de réussite. Pour parvenir à 
cette simplicité, les professionnels du métier ont parlé des stratégies implicites et 
explicites. Mais avant de les déployer, il est indiqué de se rappeler les coordonnées 
d’un favorable apprentissage.  

 
Mots-clés: didactique, enseignement, méthodes modernes, apprentissage, motivation.  

 
 

Introduction  
Depuis le premier laboratoire de psychologie crée par « le père de la 

psychologie », Wilhelm Wundt à Leipzig, en 1890, les recherches en ce qui 
concerne l’apprentissage comme processus psychologique ont fait l’objet 
d’un véritable champ d’investigations. En dépit de la théorie qui soutient 
que l’action d’apprendre est accomplie par l’observation et l’association 
stimulus-réponse, la théorie de Wundt utilise l’introspection pour étudier 
le processus de la pensée: « Heureusement, notre esprit est si bien équipé 
qu'il nous amène aux bases les plus importantes de notre pensée sans que 
nous ayons la moindre connaissance de ce travail d'élaboration. Les 
résultats sont inconscients.2»  

 
Théories de l’apprentissage 
Si dans le premier cas on parle du courant behavioriste qui perçoit 

l’apprentissage en termes d’habitudes acquises à la suite de la 
modification du comportement, dans le deuxième cas, on a affaire avec 
l’apprentissage cognitif qu’on acquiert par l’étude et l’expérience.  

Le comportementalisme (ou behaviorisme), la première des 
théories, porte sur la façon dont les élèves interagissent avec 
l’environnement et sur comment ils sont modelés par les facteurs qui les 
entourent – le milieu familial et le milieu scolaire. Les élèves travaillent à 
l’école pour être récompensés. Dans les Théories de la motivation, Burrhus 
Skinner établit comme règle de meilleurs résultats – le processus stimuli/ 
réponse. Le renforcement positif améliore l’implication des étudiants et 
motive l’apprentissage. Mais sans le renforcement, les apprenants 
abandonnent vite l’exercice et le travail. Les professeurs sont les 
émetteurs qui facilitent l’information, les étudiants sont les récepteurs 
dont le rôle est de transformer les acquis: les décoder et les enregistrer. 
Cela est un apprentissage de type essai-erreur où le sujet observe et 
confronte les conséquences de sa réponse.  

 
2 https://yestherapyhelps.com/the-13-best-sentences-of-wilhelm-wundt-the-first-
psychologist-in-history-14426.  
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Le cognitivisme ou rationalisme est l’apprentissage par les 
connexions et les processus internes. L’étudiant reçoit l’information, 
l’organise et l’explique pour l’assimiler. Dès que chacun a son propre style 
d’apprentissage, les étudiants utilisent les stratégies qui leur conviennent 
mieux pour la compréhension des contenus. Les apprenants deviennent 
des participants actifs aux leçons, dont la connaissance est le travail de la 
pensée et des schémas mentaux symboliques. Issu de la vision de 
Chomsky sur la grammaire universelle et le langage inné qui précède la 
pensée, apprendre c’est traiter de l’information, la manipuler au niveau 
du cerveau pour trouver les symboles du langage.  

Le constructivisme appartient à Jean Piaget et c’est la théorie qui 
soutient que l’apprentissage utilise comme base de formation les 
connaissances antérieures des étudiants, sur lesquelles ceux-ci s’appuient 
pour assimiler de nouvelles informations. Pour apprendre le FLE, par 
exemple, les apprenants se servent de leurs connaissances de grammaire 
en langue maternelle pour comprendre la structure de la langue 
étrangère. Autrement dit, leurs antécédents et leurs expériences 
personnelles influencent leur capacité d’apprendre. Leurs nouvelles 
connaissances se construisent sur d’autres connaissances, à travers un 
processus individuel d’assemblage, comme les pièces d’un puzzle. Au fur 
et à mesure qu’ils construisent, ils dénouent de nouveaux sens, ils 
découvrent des principes de grammaire et d’écriture, s’instruisant tout en 
construisant. De nouveau, on a un apprentissage actif qui suppose 
engagement de la part des étudiants. Le professeur donne recours aux 
discussions et aux activités, l’apprentissage devenant ainsi une interaction 
sociale - l’outil le plus important pour aider les étudiants à évoluer, à 
conserver et à maîtriser leurs connaissances. L’information est liée à la vie 
courante et aux tendances du présent, ce qui active les étudiants et les 
rendent enthousiastes vis-à-vis de l’éducation. De plus, cela leur apporte 
la motivation scolaire et les fait établir des liens plus proches avec 
l’apprentissage.   

Avec le socioconstructivisme on admet que l’apprentissage n’est plus 
conçu hors contexte social. Enseigner / apprendre une langue étrangère ne 
réunit plus seulement mémorisation / assimilation de nouveaux contenus. 
On va au-delà de cette accommodation et on insiste sur les échanges 
verbaux enseignant-étudiants et étudiants-étudiants. Ils travaillent 
ensemble, ils coopèrent pour fournir des conversations, des actions qui 
soient constructives et motivantes et qui aient l’apprenant au centre. 
L’enseignant n’est qu’un guide qui facilite le processus d’apprentissage, il 
donne les indices, présente des exemples et n’est plus la figure autoritaire 
qui corrige tout et filtre toute erreur. Au contraire, si l’étudiant ne fait pas 
d’erreurs c’est qu’il n’apprend pas. La théorie socioconstructiviste favorise 
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la mémorisation par des actions réelles et par des tâches en fonction du 
plan d’action et des stratégies utilisées. L’enseignant confrontera les 
étudiants aux documents authentiques pris de la presse, de la vie 
quotidienne ou des sites Internet, et diminuera la pratique des documents 
didactisés, pour enseigner une langue vive et actuelle.   

La cinquième et la dernière théorie d’apprentissage est le 
connectivisme qui, d’après son nom, est étroitement lié à l’Internet et aux 
nouvelles technologies. Apprendre une langue étrangère par 
l’intermédiaire des applications sur le portable, de Youtube, des sites Web 
ou des réseaux sociaux, c’est être et rester connecté en ligne. Dans ce cas, 
l’enseignant soutient les étudiants avec les informations nécessaires, il les 
guide et les encourage dans la recherche des informations en ligne, qu’ils 
doivent ensuite exposer ou exprimer. La génération est connectée à de 
nouvelles opportunités pour apprendre, et elle partage autrement 
l’information, non plus face à face, mais en ligne, par des rencontres à 
distance, plus autonomes et plus libres. L’ordinateur, la tablette 
deviennent une extension du cerveau, et unissent les images et la logique, 
d’après Michel Serres. Philosophe intéressé à l’histoire de la science et 
homme de lettre de l’Académie française, Michel Serres est d’avis que, 
pendant l’époque moderne et postmoderne, l’ordinateur correspond à 
une externalisation de notre cerveau. Tout comme Saint Denis qui après 
avoir été décapité, a soulevé sa tête de par la terre et a traversé, sa tête 
dans les bras, la rue des Martyres, la technologie nous réduit « à devenir 
intelligents ». « Tous les matins, quand vous allumez votre PC, vous êtes 
comme saint Denis. Votre tête est devant vous. Dans la machine. Celle-ci 
possède toutes les fonctions, les facultés que les philosophes croyaient que 
vous aviez auparavant dans la tête: mémoire, raison, capacités de calcul. »3  

Mais les nouvelles technologies apportent presque toujours 
beaucoup de chance dans notre société qui se recrée sans cesse. Elles 
favorisent l’éducation et l’apprentissage, l’image et la vidéo deviennent 
ressources primaires de l’enseignement, car « les nouvelles technologies 
sont, en effet, un excellent moyen d'éducation. On les critique souvent à tort 
en opposant lien vivant et lien virtuel. D'un côté, on place le prof, bien réel - 
le „présentiel”, comme on dit-, paré de toutes les vertus. De l'autre, le virtuel, 
l'enseignement désincarné, chargé de toutes les tares. On oublie que le 
présentiel a aussi des inconvénients. Souvenez-vous de tel prof de maths ou 
de français avec qui vous n'avez pas accroché et à cause duquel vous êtes 
devenu mauvais dans une discipline... »4 

 
3 Serres, Michel: Nous voilà réduits à redevenir intelligents, sur le site 
https://www.youtube.com/watch?v=70yVwLfIW3U.  
4 Serres, Michel: Nous voilà réduits à redevenir intelligents, sur le site 
https://www.youtube.com/watch?v=70yVwLfIW3U.  
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Pendant le XXe siècle le système éducatif s’est formé 
continuellement. L’évolution de la société a influencé la didactique des 
langues vivantes et les courants pédagogiques. Du behaviorisme au 
socioconstructivisme, l’enseignement du FLE a subi beaucoup de 
transformations et l’une des provocations des enseignants a été la 
compréhension des enjeux théoriques des reformes d’apprentissage. 
Depuis 2000, les programmes de formation sont tributaires au 
socioconstructivisme, même si après 2020 et le début de la pandémie, on 
a essayé les pratiques en ligne et à distance.  

Mais à nos jours il faut prêter plus d’attention aux stratégies 
d’apprentissage. Comme les temps sont dans un mouvement perpétuel et 
les technologies indispensables, les enseignants doivent implémenter les 
stratégies qui accélèrent l’apprentissage. Développer plus vite les 
compétences langagières, qu’elles soient à l’oral ou à l’écrit, c’est simplifier 
l’apprentissage par des astuces qui facilitent les tâches, qui exigent moins 
d’effort, mai plus de chances de réussite. Pour parvenir à cette simplicité, 
les professionnels du métier ont parlé des stratégies implicites et 
explicites. Mais avant de les déployer, il est indiqué de se rappeler les 
coordonnées d’un favorable apprentissage.  

Réussite et performance représentent le leitmotif de chaque cours 
de langue initié dans une institution de scolarisation. Ces deux termes sont 
corrélés avec les objectifs et les tâches que le professeur explique de 
manière claire et concise au début de la classe. Un intérêt croissant des 
étudiants est dû plutôt à la faisabilité des tâches qu’au feedback du 
professeur. Les moyens utilisés pour aider les étudiants à mieux recevoir 
/ produire les messages, pour les guider de manière efficace, offre la 
liberté de personnaliser son cours et de rendre les étudiants plus réceptifs 
et sensibles à l’apprentissage du FLE.  

Beaucoup d’enseignants proposent des activités d’acquisition et de 
renforcement des connaissances, de sorte que les stratégies dont ils se 
servent les aident à faire les cours entraînantes et à emporter le savoir à 
long terme. En tant que stratégies d’enseignement, celles-ci représentent 
les ressources pédagogiques dont l’enseignant dispose pour 
« empaqueter » les notions à transmettre. Les stratégies d’enseignement 
sont adaptées aux objectifs de la leçon et elles vont de paire avec les 
stratégies d’apprentissage. Dans le contexte de la formation, il est 
primordial d’élaborer les objectifs d’apprentissage et de choisir les 
habilités que les étudiants vont acquérir. Ce qui est vraiment essentiel 
c’est d’encourager les passions pour le français par la simplification des 
tâches de travail et présenter au public un français facile et utile. Les 
documents authentiques, la manière d’y sensibiliser les étudiants, la 
simplicité de la transmission des messages, sont autant de stratégies 



 
 

Universitatea din Craiova 

  
 

Seria Științe Filologice. Limbi Străine Aplicate      39 

d’enseignement pour que les étudiants retiennent mieux et que leur 
attention soit éveillée pendant les classes.  

« Le modèle d'éducation hybride vise généralement: l'accès à un 
enseignement de qualité pour un plus grand nombre d'étudiants, la 
facilitation des discussions en petits groupes car certains étudiants étudient 
en ligne, et l'enseignant travaille avec ceux qui ont besoin d'un 
accompagnement personnalisé, l'utilisation de divers médias pour une 
meilleure compréhension et application des concepts, reliant les étudiants 
pour le développement des projets communs basés sur des tâches ».5 

Grâce à d’autres disciplines qui ont fait repenser la didactique des 
langues (linguistique, psychologie, sociologie, pragmatique), les 
démarches d’enseignement se sont améliorées et les manuels modernes 
veulent solliciter plus les capacités intellectuelles des étudiants, 
diversifier les stratégies d’apprentissage dès que chacun apprend à son 
rythme. D’ailleurs, on encourage la réflexion et l’autonomie (apprendre à 
apprendre). Apprendre rapidement à communiquer est la tâche 
fondamentale de la didactique moderne du FLE.     

Dans son livre La classe de langue, Christine Tagliante en souligne le 
statut: « À quoi sert d’apprendre une langue étrangère s’il faut attendre un 
an ou plus pour savoir appeler le SAMU en cas d’urgence ? L’exemple est 
caricatural, mais caractéristique. Enseigner c’est donner aux apprenants les 
moyens d’atteindre rapidement les buts pour lesquels ceux-ci ont décidé 
d’investir du temps et parfois de l’argent dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère. »6   

C’est toujours C. Tagliante qui décrit la relation professeur-étudiant 
comme « une relation de type égalitaire »7, car en lui donnant à accomplir 
une tâche, l’enseignant fait appel à ses capacités de découverte et « l’invite 
sans cesse (…) à construire son propre savoir.»  

Le professeur transmet surtout le savoir « apprendre à apprendre ». On 
parle d’un échange pédagogique horizontal où le maître descend du piédestal 
et interagit avec les étudiants, tout en jouant le rôle d’un animateur. 
Apprendre une matière, quelle soit une langue moderne ou d’autre, c’est, 
premièrement, se connecter avec le professeur. La connexion en classe 
développe l’interaction, améliore la qualité des échanges et facilite 
l’apprentissage. Les nouvelles méthodes d’enseignement reposent sur cette 
« liaison émotionnelle » que seul l’enseignant peut déclencher, dès qu’il est à 
la fois pédagogue, organisateur des acquisitions, et ressource qui fait 
confiance à ses disciples et les encourage continuellement. 

 
5 Bărbuceanu, C. D., HyFlex- Rethinking Courses in On-line Teaching, Revista de Științe 
Politice, Revue des Sciences Politiques, no. 73, 2022, p. 244.  
6 Tagliante, Christine, La classe de langue, CLE international, Paris, 1994, p.14.  
7 Tagliante, Christine, La classe de langue, CLE international, Paris, 1994, p.15.  
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Les huit clés de l’enseignement / de lʼapprentissage du FLE 
La didactique moderne trouve essentiel le rôle de la motivation dans 

l’apprentissage. Mais à qui revient ce rôle d’enlever les barrières et laisser 
« couler » l’apprentissage avec joie et passion, sinon au professeur (un 
« coach ») qui offre du guidage dans toutes les étapes de l’acte 
d’enseignement: « avant la pratique (préconiser un itinéraire ou une 
séquence non dangereuse), pendant la pratique (aide, soufflage, ...) ou après 
la pratique (critique, correction...). Il choisit les meilleures méthodes, en 
fonction du matériel, local et du temps, mais toujours attentif aux 
préférences des étudiants. »8 

Dieudonné Leclercq et Marianne Poumay, professeurs à l’Université 
de Liège, ont élaboré dans leur livre Le Modèle des Evénements 
d’Apprentissage – Enseignement 9, huit manières d’apprendre et 
d’enseigner, nommés « événements » qui activent huit clés indispensable 
dans l’enseignement / acquisition des connaissances: 1. le sens et la valeur 
des contenus doivent être liés à leur utilisation dans la vie courante ; 2. 
donner aux étudiants le pouvoir de se sentir capables de comprendre: le 
vocabulaire doit être adapté au niveau de la classe ; 3. laisser les étudiants 
choisir une petite partie des contenus à travailler pour se sentir 
autonomes et avoir prise aux nouvelles leçons ; 4. la métacognition – 
l’apprentissage par la réflexion, qui prend la forme du dialogue métacognitif 
avec l’étudiant – une stratégie qui développe la pensée critique et qui 
travaille les démarches pour intégrer les contenus ; 5. varier les activités en 
classe, en tant qu’enseignant, et stimuler l’étudiant à être actif: écouter, 
imaginer, questionner ; 6. enseigner / apprendre par des 
représentations (cartes, flashcards, images et illustrations) pour 
comprendre et mémoriser plus facilement ; 7. inciter les étudiants à poser 
des questions, réagir lorsqu’ils en sentent le besoin ; 8. avoir en vue les 
divers rythmes d’apprentissage de chacun, il est recommandable de 
changer de manière d’enseignement: on peut appliquer la méthode par 
instruction directe: le professeur explique et écrit le lexique ou la 
grammaire au tableau-noir, ou appliquer la méthode active: la classe est 
partagée en petits groupes et ils travaillent une tâche dont la difficulté soit 
bien choisie, dont les consignes soient claires et courtes. Le travail en 
groupes sera attentivement surveillé par l’enseignant, pour que les 
étudiants ne s’engagent sur une piste fausse. C’est une activité qui évite la 

 
8 Leclercq, D. & Poumay  M., Le Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement, 
LabSET – IFRES – Université de Liège, 2008, p. 4, cf. https://reseauconceptuel. 
umontreal.ca/rid=1MHHC8PLC-1PCW5NJ-2V58/ED0300a%20%C3%89v%C3% 
A8nements%20d%E2%80%99apprentissage.pdf  
9 https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MHHC8PLC-1PCW5NJ-2V58/ED0300 
a%20%C3%89v%C3%A8nements%20d%E2%80%99apprentissage.pdf  
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monotonie du grand groupe et offre la possibilité de développer l’initiative 
et enrichir la réflexion. L’apprentissage et la compréhension sont beaucoup 
meilleurs et renforce l’idée du philosophe: « j’entends, j’oublie. Je vois, je 
retiens. Je fais, je comprends ». 

« Enseigner n'est pas la même chose qu'apprendre. Les styles 
d'enseignement renvoient aux modalités de communication didactique; les 
styles d'apprentissage sont des modalités de résolution des problèmes. Le 
style dʼapprentissage et le style cognitif sont des concepts distincts, même 
s'ils sont souvent confondus. Le style cognitif est stable et permanent tandis 
que le style d'apprentissage résulte des connaissances acquises et peuvent 
donc évoluer par l'expérience. »10. 

 
Quand on transmet l’information, le focus est sur l’enseignant: il fait 

le choix des nouveautés, il les adapte au public (il introduit, présente, 
reformule, analyse, synthétise), il les illustre par des exemples, il anime la 
classe et maintient l’attention. Quand on est petit, on apprend par 
imitation (sourire, geste, son). L’imitation est lʼinstrument 
d’apprentissage en classe de langue, pour ce qui relève le « savoir-faire ». 
Le professeur montre, les étudiants reproduisent. Les dessins, les petits 
dialogues en langue étrangère, avec des mots simples, de base, la 
technique coupé / collé – ce sont des pratiques qui attirent les petits 
enfants du cycle primaire. Mais cela ne suffit pas de recevoir des 
informations, il faut de la pratique pour intégrer les savoir-faire. 
L’imitation a plus de succès lorsque les apprenants exercent jusqu'à la 
maîtrise des contenus, étant guidées par leur formateur. C’est la méthode 
des petits pas et de la correction immédiate, où la classe de langue est 
personnalisée pour les étudiants – ils seront aidés s’il y arrive un blocage 
et ils seront rendu le feedback. Par l’exercice et la pratique on réussit 
à maîtriser la matière, et, quoi qu’elle soit une « approche mécanistique de 
l’apprentissage, bien qu’elle ne développe pas de savoir-agir complexes, 
reste malgré tout très utile, en combinaison avec d’autres méthodes, dans 
l’acquisition des capacités isolées.»11  

Ce sont les principes de base sur lesquels l’enseignement d’une 
langue moderne s’est développé: imitation, ensuite exercice, pour arriver 
à l’apprentissage par l’exploration et la documentation. C’est la méthode 
qui explore les jeux, les manuels scolaires, l’internet. L’enseignant oriente 

 
10 Scorțan, Daniela, Using students’ different learning styles to enhance classroom 
interaction, Revista de Științe Politice, Revue des Sciences Politiques, no. 72, 2021, p. 143.  
11 Leclercq, D. & Poumay  M., Le Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement, 
LabSET – IFRES – Université de Liège, 2008, p.4, cf. https://reseauconceptuel. 
umontreal.ca/rid=1MHHC8PLC-1PCW5NJ-2V58/ED0300a%20%C3%89v%C3%A8 
nements%20d%E2%80%99apprentissage.pdf  
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les étudiants vers les ressources, leur offre la documentation pour qu’ils 
effectuent les tâches de travail, tâches qui reçoivent un nouveau sens et 
une nouvelle valeur par ce qu’elles permettent à l’étudiant de devenir 
acteur de sa formation, et à l’enseignant d’être une aide dans la démarche 
d’apprentissage. Les professeurs Leclerq et Poumay affirme qu’ « en 
explorant, l’étudiant enrichit son réseau conceptuel de nouvelles 
connexions ». Ils donnent des exemples de la littérature de spécialité avec 
des métaphores proposées par divers savants qui associent le réseau 
conceptuel à « un filet de pêcheur (les messages étant les poissons) ; les 
pionniers du concept d’Internet (Vannevar Bush, Doug Engelbart, Ted 
Nelson) ont proposé la métaphore de la toile d’araignée. Des logiciels tels 
que PowerPoint permettent facilement, grâce aux „boutonsˮ, de créer des 
hyperliens. La navigation à la carte dans les ressources disponibles, souvent 
sous l’aspect d’hypermédias, est aujourd’hui courante grâce aux WiKis, 
Blogs et autres outils désormais accessibles à chacun. »12 

Création, métaréflexion et débat sont d’autres méthodes qui 
développent les capacités créatives, l’élaboration des phrases et la 
cohérence de l’expression orale ou écrite. La création rend l’étudiant libre 
à s’exprimer, quoi qu’elle soit consommatrice de temps. La métacognition 
se déroule sous la forme du dialogue métacognitif avec l’étudiant.  

« Le langage spécialisé est perçu du point de vue scientifique comme 
une sous-catégorie du langage standard qui a pour objectifs principaux la 
communication et la diffusion d'informations spécialisées dans une optique 
référentielle par opposition au langage standard où les méthodologies sont 
plus diverses et le facteur référentiel est pas aussi pertinent ».13 

C’est une méthode réflexive où on est intéressée à se connaître et à se 
comprendre. Apprendre par la réflexion exige un assez bon niveau de langue 
et ses difficultés résident dans le fait que les données sur lesquelles se base 
ces réflexions sont rarement objectives, et que les étudiants doivent assez 
souvent se dévoiler, ce qui devient embarrassant pour eux. Par contraire, le 
débat fait prise aux étudiants des niveaux intermédiaire et avancé de langue. 
Le professeur est l’animateur qui modère la confrontation des idées ou, 
pourquoi pas, des conflits. L’importance de l’interaction sociale occupe une 
place majeure dans la construction des savoirs. Le travail en sous-groupes 
implique non seulement les échanges verbaux, mais une sorte de confession 
de leurs propres idées à la critique d’autrui. Les apprenants coopèrent 

 
12 Leclercq, D. & Poumay  M., Le Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement, 
LabSET – IFRES – Université de Liège, 2008, p.4, cf. https://reseauconceptuel.umontreal. 
ca/rid=1MHHC8PLC-1PCW5NJ-2V58/ED0300a%20%C3%89v%C3%A8nements% 
20d%E2%80%99apprentissage.pdf.  
13 Chirițescu, IM., Păunescu, FA., Word vs. Term - Language for Specific Purposes, Revista 
de Științe Politice, Revue des Sciences Politiques, no. 69, 2021, p. 94.  
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quoiqu’ils se contredisent. Quel que soit le raisonnement émis, la 
confrontation se fait rapidement, même si l’inconvénient est que cela ne 
permet pas toujours à chaque étudiant de s’exprimer.   

Toutes ces méthodes avec les huit clés d’enseignement se proposent 
de valoriser les étudiants, leur donner plus d’autonomie et de libre 
initiative de choisir pour s’exprimer et pour se comporter. Si dans la 
didactique et la pédagogie traditionnelles on regardait l’enseignement 
d’une « mentalité fermée », dans la pédagogie moderne et, forcément, 
postmoderne, on en pense dans une mentalité ouverte. On enseigne de 
manière ludique, proche des étudiants, sincère et coopératrice. On fait des 
remarques, on corrige des fautes avec assertion et complaisance, tout en 
essayant d’attirer les étudiants dans l’étude de la langue française qui, 
malheureusement, perd du terrain chaque année, en faveur de l’allemand 
et de lʼanglais.  

 
Comment apprendre et quoi apprendre ? 
Pour apprendre le français, on a besoin des stratégies, surtout des 

stratégies cognitives, d’une certaine façon de traiter l’information, 
l’organiser et la mémoriser, telle: utiliser les images et les sons, utiliser la 
langue maternelle, observer, répéter, prendre des notes, créer des 
associations mentales. Quand toutes ces stratégies auront été appliquées, 
les apprenants développeront les aptitudes nécessaires pour se 
débrouiller dans la pratique du français. Qu’il s’agisse des stratégies 
métacognitives (réfléchir, planifier, contrôler) ou socio-affectives 
(interaction, coopération, l’humour), le rôle de trouver les meilleures 
stratégies pour l’apprentissage du français, revient au professeur.   

Robert Mills Gagné (1916 – 2002), un psychologue américain 
intéressé aux sciences de l’éducation, a développé dans son livre Les 
conditions d’apprentissage14, une série d’études qui ont le rôle d’expliquer 
et de simplifier ce qu’on appelle « une bonne instruction ». Dans cette 
théorie, Gagné souligne qu’il y a cinq catégories d’apprentissage: « la 
motricité, l'information verbale, les capacités intellectuelles, les habiletés et 
les stratégies cognitives et les attitudes. »15 

Chacune de ces catégories correspond à un certain type 
d’enseignement. La motricité fait référence à l’approche actionnelle basée 
sur les actions que l’étudiant réalise en langue moderne. Dans la réalité 
scolaire l’étudiant agit comme un acteur social. Mais pour mettre les 
tâches en action, il doit être capable d’utiliser les connaissances 

 
14 Gagné, Robert Mills, 1970, The Conditions of Learning, Holt, Rinehart & Winston Ltd.; 
2nd Revised edition, New York.  
15 https://fr1.warbletoncouncil.org/robert-m-gagne-15853.  
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linguistiques (les savoirs) et les capacités langagières (les savoir-faire). 
Pour intégrer la motricité (l’approche actionnelle) dans la pratique en 
classes, les activités devront être contextualisées dans une situation réelle 
de la vie courante. L’information verbale c’est la transmission des 
informations et leur mémorisation, alors que la compétence intellectuelle 
c’est l’utilisation de ces information pour la résolution des problèmes, 
d’une part, et la compréhension de la réalité, d’autre part.  

« Sur la base d'arguments théoriques et d'analyses pratiques, la présente 
section vise à prouver que même si de plus en plus de personnes demandent 
l'utilisation d'une langue simple dans les documents officiels, la plupart d'entre 
eux présentent les caractéristiques lexicales des mots archaïques, des termes 
techniques ou utilisent délibérément des mots vagues ».16 

Les compétences et les stratégies cognitives font référence aux 
capacités mentales de chercher des solutions et d’utiliser l’information 
reçue dans diverses situations rencontrées en classe. Les attitudes sont 
« des états mentaux » qui influencent le comportement envers une 
situation, les étudiants doivent être exposés aux modèles des 
comportements authentiques français. La langue et la culture sont 
indispensables et il faut rappeler ici que l’une des huit compétences-clé 
pour l’éducation est la sensibilisation et l’expression culturelle.17  

Quand on apprend une langue il faut envisager, aussi, la dimension 
culturelle du peuple qui la parle. Et quand on dit « attitude » on pense à un 
certain comportement culturel que l’enseignant doit veiller à développer 
chez les étudiants.  

Ce sont des théories qui font beaucoup d’appel aux ressources 
multimédias (multimedia-based learning), spécialement aux visuels. Elles 
sont promotrices du bien-être pendant la classe et de la charge 
émotionnelle qui doit accompagner l’apprentissage. Gagné est parmi les 
premiers psychologues qui a discuté sur l’importance de l’état mental 
lorsqu’il s’agit d’une acquisition des connaissances.  

« Le modèle de l'intelligence émotionnelle a été proposé pour la 
première fois par Peter Salovey et John D. Mayer dans „Emotional 
Intelligenceˮ qui et est devenu un domaine de recherche essentiel dans le 

 
16 Chirițescu, IM., Păunescu, FA., The Dynamics of Legal English Lexicon, Revista de Științe 
Politice, Revue des Sciences Politiques, no. 73, 2022, p. 203.  
17 On définit la compétence comme une association de connaissances, aptitudes et 
attitudes. Dans le nouveau Curriculum national pour l’enseignement primaire et 
secondaire en Roumanie, les 8 compétences-clé représentent une recommandation  faite 
par le Parlement Européen, qui permet l’adaptation rapide de l’étudiant au système 
éducationnel. Les 8 compétences-clé sont: communication en langue maternelle, 
communication en langue étrangère, compétence mathématique et technique, esprit 
d’initiative et d’entrepreneuriat, compétence numérique, apprendre à apprendre, 
compétence sociale et civique, sensibilisation et expression culturelle.   
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domaine des ressources humaines, de la gestion, de l'éducation et de la 
psychologie. Daniel Goleman, l'auteur du livre „Emotional Intelligenceˮ, 
assure que l'amélioration des compétences affectives des étudiants est aussi 
critique que l'évolution de leurs qualités cognitives, donc l'EI est une idée 
aussi essentielle que le QI plus connu ».18 

Robert Mills Gagné a élaboré neuf événements d’apprentissage19 qui 
sont, en fait, une série d’instructions qui facilitent la transmission / 
lʼassimilation des informations en classe. À nos jours, les professeurs 
appliquent déjà ces événements pédagogiques pour une bonne démarche 
du cours: gagner l’attention des étudiants, les informer sur les objectifs de 
la leçon, stimuler le rappel pour promouvoir le transfert des connaissances, 
expliquer / clarifier le matériel support, guider les apprenants, vérifier les 
performances pour prouver le progrès, donner le feedback nécessaire sur 
les performances, évaluer les performances et promouvoir le transfert des 
connaissances. Ces événements ne sont que de petits pas d’une leçon de 
classe, où l’enseignant investit son agilité professionnelle et travaille les 
compétences et les activités d’enseignement pour augmenter la 
compréhension et la rétention des nouveaux contenus.  

Par ces théories, Gagné divise l’apprentissage en plusieurs étapes, 
pour rendre l’acquisition plus rapide et plus attrayante. Apprendre c’est 
changer: changer de vision, d’idée, de comportement, d’attitude, et tout cela 
renferme le progrès. Mais dans une langue moderne, comme le français, 
apprendre c’est, avant tout, savoir communiquer. À l’école primaire, depuis 
l’âge de six ans, les enfants suivent les cours de langue et, tout d’abord, la 
nouveauté motive les enfants. Même si la prononciation en français est 
beaucoup plus facile que la partie écrite, et qu’elle ressemble au roumain, 
pour une belle démarche des classes il est obligatoire de sʼinstaurer une 
relation affective entre lʼenseignant et les apprenants. Cela inspire aussi, 
plus tard, les étudiants et détermine ceux-ci de s’approcher de la langue, de 
se sentir libres et de communiquer avec plaisir.  

 
Conclusions 
Pendant les dernières décennies l’accès au savoir et la manière de 

transmission des informations par l’intermédiaire des médias et du 
multimédia ont privilégié le rapproche des cultures et ont favorisé le côté 
émotionnel et sensoriel. On n’insiste plus sur la langue scolaire et 
didactique, mais on exploite le français immédiat, de chaque jour. 

 
18 Bărbuceanu, C.D., Improving Academic Outcomes and Behaviours through SEL (Social 
and Emotional Learning),  Revista de Științe Politice, Revue des Sciences Politiques, no. 
75, 2022, p. 182.  
19 https://edutechwiki.unige.ch/fr/Th%C3%A9orie_des_conditions_d%E2%80%99 
apprentissage/Les_neuf_%C3%A9v%C3%A8nements_de_R.M._Gagn%C3%A9.  
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Basées soit sur les théories linguistiques centrées sur l’enseignant, 
soit sur la psychologie centrée sur les apprenants, les méthodes modernes 
avec leurs pratiques pédagogiques visent à s’adapter aux besoins des 
étudiants. Le terme « moderne » tient de l’innovation associée au progrès 
technologique et aux sciences, et dirige son attention vers les étudiants, le 
développement du bien-être et la qualité des apprentissages. Modernité 
signifie nouveauté; le monde évolue, alors les méthodes pédagogiques 
évoluent elles aussi pour faciliter l’apprentissage.  
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