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RÉSUMÉ 

Lorsque nous enseignons une langue étrangère et dans le cas de ce travail, le français, 

dans une classe, il faut prendre en considération les différents aspects comme l’écriture, 

la lecture et la compétence communicative sur laquelle ce travail met l’accent. Cette 

compétence peut être plus abstraite que les autres car il s’agit des dialogues et des 

discours qui ne peuvent pas être écrits sur un document.   

Dans cette étude, nous cherchons à trouver de bonnes méthodes utilisées pour enseigner 

et promouvoir la compétence communicative des élèves par des professeurs dans un 

lycée en Suède. Le travail cherche également à trouver comment les professeurs 

évaluent cette compétence par rapport au plan directif et dans quelle mesure le plan 

directif est utilisé comme un outil dans l’enseignement. 

La méthode utilisée est une étude phénoménologique avec une enquête composée de 

questions qualitatives pour recevoir des réponses plus approfondies. Quatre professeurs 

d’un lycée ont été interviewés et les données ont été évaluées avec la théorie choisie. 

La théorie utilisée dans ce travail est un mélange de quelques approches pour enseigner 

une langue étrangère dans les écoles. Nous avons choisi les approches comme 

l’alternance codique, l’approche actionnelle, l’approche communicative et une 

méthodologie de base pour planifier et évaluer les activités et la compétence. Enfin, 

nous avons regardé les commentaires du plan directif pour les langues vivantes au 

niveau 3 par Skolverket (2011a) pour plus facilement interpréter les critères de notations 

du plan directif. 

Bref, les résultats ont montré que c’est mieux de créer des petits groupes en enseignant 

la compétence communicative et que les meilleures tâches à utiliser peuvent être des 

images à décrire et des questions ouvertes et adéquates qui touchent à la vie de 

l’apprenant. Cela peut inciter l’élève à parler et exprimer ses pensées plus facilement 

que des activités en grands groupes et avec des questions fermées. 

 

Mots-clés : compétence communicative, approche actionnelle, approche 

communicative, activité, français langue étrangère, FLE, alternance codique, hypothèse 

d’entrée, zone proximale   
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SUMMARY 

When we teach a foreign language or in this case, French, in a class, we have to be 

aware of the different skills like communication, writing and reading whereas this study 

puts emphasis on the communicative skill. This skill can be more abstract than the rest 

of the skills since it consists of dialogues and discourses which don’t necessarily need to 

be written on a document. 

In this study we will try to reveal some applicable methods used by teachers to teach 

and improve students’ communicative skills at an upper secondary school in Sweden. 

The study also tries to find out how these teachers evaluate and grade this particular 

skill according to the syllabus and in what frequency the syllabus is used by the teachers 

as a tool in their teaching. 

The method used is a phenomenological study with a questionnaire consisting of 

qualitative questions in order to receive more accurate answers. Four teachers at an 

upper secondary school have been interviewed and the empirical data collected have 

been evaluated together with the theory chosen. 

The theory used in this study is a mixture of approaches for teaching a foreign language 

in schools. We have chosen approaches like code-switching, task-based learning, the 

communicative approach and a basic methodology of how to plan and evaluate the 

activities chosen. Lastly, we have been looking at the commentary section on the 

syllabus for foreign languages on stage 3 made by Skolverket (2011) in order to easier 

interpret the grading criteria in the syllabus. 

Briefly, the results showed that it is better to create smaller groups when teaching the 

communicative skill and that the advantageous tasks can consist of images to describe 

and genuine and adequate questions which concern the student’s personal life. This can 

generate that the students talk and express their thoughts more freely than with activities 

in larger groups and with display questions.  

Key words: Communicative skills, task-based learning, communicative approach, 

activity, French as a foreign language, code-switching, input hypothesis, proximity zone  
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1. INTRODUCTION 

En enseignant une langue étrangère dans une classe, il peut être difficile de savoir quel 

type de méthodologie et critères d’évaluation il faut utiliser lorsque les élèves parlent ou 

font des activités communicatives. Si nous regardons le contenu central dans le plan 

directif suédois pour les langues vivantes au niveau 3 ‘moderna språk 3’ (Skolverket, 

2011a :1-2, notre traduction
1
 et nous soulignons), il dit que l’enseignement des langues 

vivantes doit donner des possibilités aux élèves de développer les éléments suivants : 

 

1. Une compréhension de la langue étrangère à l’oral et à l’écrit ainsi que la 

capacité d’interpréter le contenu. 

2. La capacité de s’exprimer et de communiquer dans la langue étrangère à l’oral et 

`l’écrit. 

3. La capacité d’utiliser des stratégies langagières dans des contextes différents. 

4. La capacité d’adapter la langue à différents objectifs, interlocuteurs et situations. 

5. La capacité de discuter et de réfléchir sur les conditions de vie, les phénomènes 

sociaux et culturels dans des contextes différents et les endroits où la langue est 

utilisée. 

 

Comme nous pouvons le voir, la compétence communicative est l’un des mots clés dans 

l’enseignement dans le plan directif. Cela devient encore plus clair lorsque nous 

regardons Le Cadre européen commun de référence pour les langues, désormais 

CECRL, au niveau A2 où ‘la compétence communicative’ est l’un des mots-clés. Le 

CECRL dit que l’apprenant « peut répondre à des questions et réagir à des déclarations 

simples. Peut indiquer qu’il/elle suit mais est rarement capable de comprendre assez 

pour soutenir la conversation de son propre chef » (Council of Europe, 2001 :28, nous 

soulignons). De plus, le CECRL (Council of Europe, 2001 :26, nous soulignons) divise 

l’interaction entre ‘écouter’ et ‘parler’ et dit que comme enseignant : 

 

                                                 
1
 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet. 2. Förmåga att förmulera 

sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift. 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika 
sammanhang. 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 5. Förmåga 
att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förteelser i olika sammanhang 
och områden där språket används. 
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 Écouter : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent 

relatif à ce qui me concerne de très près (par exemple moi-même, ma famille, les 

achats, l’environnement proche, le travail). Je peux saisir l’essentiel des 

annonces et des messages simples et clairs. 

 Parler : Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 

demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets et des 

activités familiers. […] Je peux utiliser une série de phrases ou d’expressions 

pour décrire en termes simples ma famille et d’autres gens, mes conditions de 

vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente. 

Comme nous pouvons le voir dans ces points du CECRL, il y a trois catégories 

comprenant des différents aspects liés au concept de la compétence communicative – 

Écouter, parler et interroger. Il est donc nécessaire de promouvoir cette compétence 

dans l’enseignement des langues. L’importance de l’aspect communicatif est soulignée 

par des recherches, par exemple le principe de Vygotsky qui dit que le développement 

de l’enfant ne procède pas de l’individuel vers le social, mais du social vers l’individuel. 

Lundgren, Säljö & Liberg (2014 :303) expliquent ce principe en affirmant que c’est la 

communication (particulièrement la langue verbale) avec d’autres gens qui façonne 

notre pensée, c’est-à-dire ‘les fonctions supérieures’ qui traitent de la pensée, de la 

fantaisie, de la capacité de se rappeler d’une manière avancée, des expressions 

esthétiques etc. Ce principe nous montre que l’approche communicative est nécessaire à 

enseigner afin que les élèves maîtrisent pleinement une langue nouvelle. 

Cependant, les méthodes pour enseigner ou améliorer la compétence communicative 

des élèves sont nombreuses tandis que le plan directif pour les écoles peut être difficile 

à comprendre ou à interpréter car il ne donne pas des recommandations exactes. En 

même temps, le plan directif est assez ouvert à l’interprétation pour le professeur. De 

plus, l’évaluation de la production et de la compréhension orale des élèves peut aussi 

être un challenge car un acte oral est temporaire à moins qu’on l’enregistre dans un outil 

d’enregistrement. Néanmoins, l’enregistrement des élèves est une zone sensible dans 

laquelle il existe plusieurs avis et pourtant cette méthode peut être dans certains cas 

indisponible. 
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Avec cette étude nous espérons avoir plus de clarté sur quelles méthodes peuvent être 

utiles pour améliorer et évaluer la compétence communicative des élèves. Le résultat de 

ce travail peut nous aider comme futurs professeurs. 

1.1 Objectif et problématique 

Les questions de recherche dans ce travail sont énumérées en trois points: 

 Quelles sont les méthodes des professeurs dans un lycée en Suède pour 

promouvoir la compétence communicative des élèves dans une classe de 

français langue étrangère (FLE) ? 

 Comment les professeurs font-ils pour évaluer cette compétence ? 

 Dans quelle mesure le plan directif est-il utile pour les professeurs dans 

l’enseignement et l’évaluation de la compétence communicative ? 

L’objectif de ce travail est d’étudier comment les professeurs dans une classe de 

français en Suède au niveau lycée promeuvent la compétence communicative de leurs 

élèves, quelles méthodes sont utilisées et comment ils l’évaluent. Ce travail veut en 

outre étudier dans quelle mesure le plan directif est utile pour les professeurs quand ils 

enseignent et évaluent cette compétence. 

1.2 Hypothèse 

L’hypothèse de ce travail est que les professeurs peuvent sentir une assez grande liberté 

en utilisant le plan directif et qu’il permet plusieurs choix pour leur planification du 

cours. Par exemple, lorsque l’on regarde le contenu de la communication (Centralt 

innehåll : Kommunikationens innehåll) pour les langues vivantes au niveau 3 

(Skolverket, 2011a :38, notre traduction
2
) celui-ci dit que l’enseignement doit traiter le 

contenu central suivant: 

 Domaines connus ; des situations quotidiennes, des intérêts, des personnes, des 

endroits, des activités et des événements actuels ; des avis, des émotions et des 

expériences. 

 Des modes de vie, des relations sociales, des phénomènes culturels dans des 

contextes différents et des domaines où la langue est utilisée. 

                                                 
2
 Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella 

händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i 
olika sammanhang och områden där språket används. 
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Les champs mentionnés ci-dessus sont, selon l’hypothèse, très facile à interpréter 

comme on le veut et cela donne aux professeurs la liberté de choisir librement les 

matériaux nécessaires pour enseigner une langue. 

Enfin, les professeurs peuvent trouver difficile d’évaluer la compétence communicative 

chez les élèves à l’aide du plan directif et particulièrement pour des activités en grands 

groupes. Les critères de notation de la compétence communicative écrite dans le plan 

directif sont difficile à interpréter quand il s’agit d’une compétence à s’exprimer à la 

fois à un niveau ‘compréhensible’, ‘relativement clair’ ou ‘dans une certaine mesure 

cohérent’. Ceci pourrait toujours être une question d’interprétation pour les professeurs. 

1.3 Études antérieures 

En gros, les recherches sont d’accord avec le fait que pour promouvoir la compétence 

communicative, le professeur devrait utiliser les activités ouvertes qui permettent à 

l’élève de parler, décrire et écouter. Lundahl (2012 :359) affirme que les questions 

demandées aux élèves ne devraient pas viser à contrôler si les élèves ont lu le texte mais 

les encourager à exprimer la compréhension du texte. Harmer (2007 :75) confirme que 

les étudiants apprennent grâce à la possibilité d’exprimer ce qu’ils veulent dire tandis 

que les exemples des livres de cours et des programmes scolaires peuvent empêcher 

l’élève de trouver cette possibilité. Ces affirmations sont également confirmées si nous 

regardons d’autres études et recherches.  

Dans une étude sur l’enseignement du français langue étrangère en Suède, Brigitte 

Daher (2015) fait des observations et une enquête avec des questions qualitatives. Elle a 

étudié si les étudiants qui étudient le français parlent la langue cible en classe, comment 

ils la parlent, quels sont les aspects qui conduisent les étudiants à apprendre la langue et 

enfin quels moyens sont utilisés par les professeurs pour l’enseigner. 

Sa recherche montre que la plupart des étudiants ne parlent guère français mais le 

comprennent. Selon l’étude, 61% des élèves parlent français « un peu » et cela a été 

confirmé par les professeurs dans l’enquête. Dahler (2015 :17) dit que : « Pour un usage 

plus abondant de la langue français en classe, un effort est nécessaire de la part de 

l’enseignant qui doit choisir les activités d’une façon qui favorise l’emploi de la langue 

française et qui assure un emploi plus dominant de la production orale en français ». 

Pendant les observations faites, Daher (2015) a trouvé quelques activités qui conduisent 
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les étudiants à parler plus en français, par exemple de travailler en groupes et avec les 

scènes dramatisées. De plus, Daher (2015) trouve également quelques aspects qui 

encouragent les élèves à parler volontairement tels que des sujets de leur propre choix et 

de leur vie quotidienne. 

Finalement, les facteurs qui poussent les élèves à apprendre la langue cible sont la 

capacité de s’exprimer sur Internet dans cette langue, l’amour pour la langue, le fait 

qu’ils ont des membres de leurs familles ou des amis qui la parlent et enfin la possibilité 

de l’utiliser pendant leurs visites dans des régions où cette langue est parlée ou dans 

leurs futurs métiers (Daher, 2015 :17). 

Cette étude est intéressante pour notre travail car elle complète la question de quelles 

activités les professeurs pourraient utiliser pour promouvoir la compétence orale des 

élèves. L’étude donne en outre des idées pour la manière dont les professeurs pourraient 

motiver les élèves à parler librement la langue cible. 

Dans une autre étude sur les activités utiles pour apprendre à parler le français plus 

facilement en classe, Hanna Ankarberg Lagergren (2013) tient à trouver comment les 

élèves apprennent le mieux le français et quelles activités sont utilisées. 

Le résultat montre qu’afin d’enseigner à parler français à un apprenant, il faut que les 

professeurs connaissent les élèves, qu’ils aient une bonne relation avec les élèves mais 

aussi qu’ils évaluent l’enseignement (Lagergren, 2013 :16). 

Le résultat de ce travail a également montré que pour les jeunes élèves, les jeux sont les 

meilleures activités à utiliser. Pour ceux qui ont étudié la langue pendant deux ou trois 

ans, un mélange des exercices difficiles et des exercices amusants est le meilleur choix 

tandis qu’à un niveau avancé, les élèves comprennent l’importance des exercices d’une 

autre manière que les élèves en classes débutantes (Lagergren, 2013 :16). 

Cette étude semble être un peu trop générale et notre travail pourrait la compléter car 

nous étudions les activités utilisées en classe lorsqu’on enseigne le français un peu plus 

en profondeur. De plus, Lagergren dit qu’il faut que les professeurs connaissent bien les 

élèves afin de promouvoir la langue étudiée par les élèves. Cela semble être similaire à 

la théorie utilisée dans notre travail donc notre étude pourrait compléter celle de 

Lagergren concernant cette théorie. 
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Ces études sont des études qualitatives et elles ne peuvent pas être généralisées de la 

même façon qu’une étude quantitative. Il est donc nécessaire de faire plus d’études sur 

les méthodes pour enseigner la compétence communicative. L’interview qualitative 

utilisée dans ce travail nous permet de trouver plus de sens dans les réponses des 

professeurs. 

 

2. MATERIEL ET METHODE 

2.1 Méthode 

La méthode utilisée pour répondre aux questions de ce travail sera une analyse 

qualitative selon la phénoménologie. Selon Kihlström dans Dimenäs (2007 :157), cette 

méthode signifie que l’on met l’accent sur la conception des différents aspects chez 

chaque personne. Nous pouvons expliquer le monde dans une perspective objective 

tandis que dans une analyse phénoménologique, les personnes interviewées expliquent 

le monde subjectivement selon leur perspective. Nous tentons ainsi de comprendre la 

perspective de différentes personnes pour expliquer un ou plusieurs phénomène/s. 

L’analyse des données est souvent qualitative dans cette approche dans laquelle les 

données empiriques sont plus approfondies que celles dans une analyse quantitative. 

Enfin, les données empiriques sont collectionnées à travers des interviews avec des 

questions appelées ‘questions ouvertes’ par Dimenäs (2007), c’est-à dire des questions 

avec une réponse subjective et qui laissent plus de choix à des réponses libres que les 

questions fermées qui permettent des réponses limitées, comme « oui » ou « non ». 

Nous avons choisi d’utiliser des interviews car il est plus facile d’approfondir les 

questions avec cette méthode grâce à la possibilité de poser directement des questions 

supplémentaires si cela est nécessaire. 

Cette recherche suit l’éthique de la recherche selon le Conseil suédois de la recherche en 

respectant les quatre conditions principales suivantes (Vetenskapsrådet, 2002) : 

 L’exigence d’information : Le chercheur doit informer les informateurs sur le 

but de la recherche. 

 L’exigence de consentement : La participation à l’étude et volontaire. 



  
 

7 

 L’exigence de confidentialité : Les informations sont traitées de façon 

confidentielle.  

 L’exigence d’utilité : Les données collectées doivent seulement être utilisées 

pour les buts de la recherche. 

2.2 Matériel et évaluation 

Nous avons choisi d’interviewer par téléphone quatre professeurs qualifiés pour 

enseigner le français au lycée en Suède et d’enregistrer les paroles pour facilement 

évaluer et analyser les données. Il faut mentionner que les professeurs de lycée sont 

également compétents pour enseigner au collège. Chaque interview a duré 

approximativement  25-30 minutes et elle se compose de 10 questions (voir l’annexe). 

De plus, les questions sont formulées selon les prémisses d’une interview 

phénoménologique dans laquelle les interviewés ont la possibilité de parler librement. 

Cependant, comme Kihlström dans Dimenäs le note (2007 :161), il faut que 

l’intervieweur soit toujours au courant de la direction de l’interview et qu’il se 

concentre constamment sur ce point. Enfin, les interviews sont faites en suédois pour 

éviter des malentendus et puis nous avons traduit ce qui est dit dans les interviews en 

français selon le sens dans le texte. 

Pour évaluer les interviews, nous avons choisie premièrement de faire un ‘regroupement 

descriptif’ où il s’agit de trouver des modèles à travers les réponses, selon Dimenäs 

(2007 :54), c’est-à-dire de trouver ce que disent les interviewés, quelles idées sont 

données par eux etc.  

Ensuite, il faut utiliser la méthode de codage qui signifie que nous codons les réponses 

regroupées. Bergström & Boréus (2012 :217) affirment qu’il faut lier un ou plusieurs 

mots clé à un segment de texte pour faciliter l’identification ultérieure d’une 

énonciation. Ce que les auteurs veulent dire, c’est qu’il faut trouver des thèmes et des 

mots clé pour pouvoir évaluer les informations des réponses. 

2.3 Validité, fiabilité et reproduction 

Ce travail a pris en considération les trois critères scientifiques  d’une recherche 

qualitative présentés dans Dimenäs (2007 :252) – la validité, la fiabilité et la 

reproduction : 
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 La validité : Le travail est écrit d’une manière clair et structuré pour que les 

lecteurs soient en mesure de le lire et le discuter. 

 La fiabilité : Le travail donne une image illustrée et plus profonde au lecteur 

avec les données dans l’analyse suivies par des citations des interviewés. Cela 

sert à aider les lecteurs tout au long de l’analyse. 

 La reproduction : Le travail permet la possibilité de faire une reproduction par 

d’autres chercheurs. La possibilité d’utiliser la même méthode, la même 

catégorisation et les mêmes questions mais avec d’autres informateurs dans un 

nouveau travail peut nous donner plus d’information sur notre sujet étudié. 

 

3. THEORIE 

Dans cette partie suivent les théories utilisées dans l’analyse et la discussion. Quelques 

méthodologies de base et mots clés vont être présentés et nous les utilisons et 

comparons avec les réponses des interviewés pour essayer de répondre aux questions de 

recherche. 

3.1 Compétence communicative 

Brodin (2005 :27) essaie de décrire le mot ‘compétence’ et il dit que la compétence est 

un terme subjectif qui ne peut pas être mesuré objectivement et ensuite il continue à 

affirmer que ce qui est compétent dans une certaine culture peut être incompétent dans 

une autre. Selon lui, il ne s’agit pas seulement des niveaux, mais aussi des dimensions 

dans la performance qui peuvent varier dans l’évaluation de ce qui compte comme 

compétent ou pas. L’une de ces dimensions est la compétence communicative. 

Selon Tornberg (2009 :51), la communication jouait déjà un rôle important au temps de 

John Dewey (1916) pour montrer un lien entre la communication et le développement 

de la démocratie. Cependant, le terme de ‘compétence’ commence avec Chomsky 

(1965) qui distingue entre la compétence et la performance. La compétence dans le cas 

de Chomsky est la connaissance intuitive qu’a l’individu de sa langue tandis que la 

performance est l’utilisation de la langue de l’individu dans des situations concrètes. 

Pour mieux comprendre cela, Lundahl (2012 :138) explique le point de départ de 

Chomsky (selon lequel l’apprentissage des langues est une capacité naturelle humaine) 



  
 

9 

et qu’il est nécessaire pour amorcer cette prédisposition linguistique que l’enfant soit 

entouré de la langue pendant son enfance. 

Lundahl (2012 :139) continue de se référer à Hymes (1972) qui s’oppose aux idées de 

Chomsky en affirmant que des compréhensions de la langue peuvent seulement être 

obtenues à travers la recherche de la variété dans la communication réelle. Cela signifie 

que Chomsky place le talent linguistique dans le cerveau humain tandis qu’Hymes 

l’explique comme un phénomène social. 

Après Chomsky et Hymes, Tornberg (2009 :53) mentionne le philosophe Habermas 

(1971) qui combinait la définition d’Hymes avec la pragmatique. Selon Tornberg, 

Habermas dit que la compétence communicative signifie qu’avec l’aide de la langue, 

l’humain peut devenir conscient des structures de pouvoir dans la société et peut ensuite 

les changer dans une direction démocratique. Ce qu’Habermas veut dire est 

que l’homme doit pouvoir se libérer à travers la langue (Tornberg, 2009 :53). 

Comme nous pouvons lire ci-dessus, le but de la notion de la ‘compétence 

communicative’ a été forgée par Chomsky, tandis que Hymes et Habermas parlaient 

seulement de la compétence de l’individu et que cette compétence n’avait pas 

l’intention d’être connectée avec l’enseignement de langues. Dans le contexte de 

l’enseignement, c’est le Conseil de l’Europe qui a continué à développer la notion de 

compétence communicative pour l’objectif de l’enseignement des langues vivantes. 

Tornberg (2009 :53) résume leur explication du programme en cinq points : 

 La langue est un moyen de communication 

 La langue est l’action 

 La langue a un contenu 

 Les fonctions de la langue sont au centre 

 La communication est mieux apprise en communiquant  

Néanmoins, la dimension politique d’Habermas n’est pas intégrée dans ces points mais 

on la trouve dans les plans directifs pour les langues vivantes (Skolverket, 2011, notre 

traduction
3
) : « l’enseignement des langues vivantes est destiné au développement des 

connaissances langagières des élèves dans la langue étrangère, à la connaissance du 

                                                 
3
 Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 

omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda 
syften. 



  
 

10 

monde et à la confiance en soi dans l’utilisation de la langue dans les situations 

différentes et pour des objectifs différents ». 

3.2 Enseignement linguistique des compétences communicatives 

C’est pendant les années 60 que l’enseignement linguistique des compétences 

communicatives a augmenté jusqu’aux années 80 où il a eu une percée. Pendant les 

années 70, l’Anglais David Wilkins a développé un système précis pour catégoriser les 

bases dans les différentes langues et peu après, Van Ek a rebaptisé les bases ‘les niveaux 

de seuil’ ou les niveaux de langue (Lundahl, 2012 :143). 

Joe Sheils a compilé avec le Conseil de l’Europe un ouvrage méthodologique inspiré 

par van Ek et David Wilkins qui a été utilisé avec diligence par les professeurs de 

langue et pendant des années, l’enseignement communicatif des langues a évolué de 

plusieurs manières, par exemple, l’évolution est que la communication doit avoir un 

sens et qu’elle contient différentes dimensions communicatives. En outre, aujourd’hui 

on parle d’une salle de classe communicative où la communication doit être non 

seulement fonctionnelle mais aussi linguistique. Cela veut dire qu’il ne faut pas oublier 

la grammaire, les phrases et les mots dans l’enseignement communicatif (Lundahl, 

2012 :146). 

3.3 Approche communicative 

L’approche communicative ou l’origine du terme en anglais : Communicative language 

teaching (désormais, CLT) est basée sur une salle de classe où l’enseignement est 

communicatif. Cela veut dire que l’on travaille avec des dialogues et l’idée principale 

est de travailler en groupe ou à deux (Lundahl, 2012 :147). Chaque élève dans la classe 

va ainsi avoir la possibilité de parler la langue enseignée. 

Cette approche peut aussi être liée avec ‘la zone proximale de développement’ de 

Vygotsky (1981). La zone proximale est la connaissance de l’enfant qui se développe à 

travers l’interaction avec l’entourage et le reste du monde et l’enfant peut avec l’aide 

d’un professeur ou d’une personne plus compétente résoudre des difficultés ou 

comprendre des liens qui sont impossibles à créer tout seul. 

Kraschen (1985) parle d’une hypothèse similaire qu’il appelle ‘l’hypothèse d’entrée’ 

(mot original : input hypothesis) ce qui signifie que les matériaux linguistiques doivent 
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être compréhensibles mais en même temps un peu difficiles. Cela veut dire que les 

matériaux ou la personne à qui l’apprenant parle, doit avoir un niveau de langue un peu 

plus avancé que l’apprenant. Cette hypothèse peut conduire à un développement de 

l’apprenant car on essaie de s’adapter à cette personne plus avancée. 

Cependant, Lundahl (2012 :147) explique le problème de cette méthode. Il affirme que 

les dialogues ou les projets de groupe ne promeuvent pas nécessairement le niveau 

communicatif des élèves car ils peuvent être des bavardages sans autre réflexion. Ces 

connaissances ont conduit aux méthodes de certains cadres communicatifs comme 

‘l’approche actionnelle’ (origine du mot : task-based learning). 

3.4 Approche actionnelle 

Pour éviter le problème d’une classe communicative sans des buts/objectifs, l’approche 

actionnelle serait une bonne théorie à appliquer dans l’enseignement des langues. Au 

lieu de l’approche traditionnelle où le professeur part d’un texte et ensuite identifie des 

objectifs et des activités, l’approche actionnelle place la tâche au centre de 

l’enseignement (Lundahl, 2012 :147). Harmer (2007 :69) explique aussi cette approche 

en disant que si les étudiants sont impliqués dans des tâches communicatives axées sur 

le sens, « l’apprentissage de langue se brouillera soi-même » car les élèves vont 

apprendre ce qui est d’importance au lieu des instructions et des théories qu’ils ne 

comprennent pas comment appliquer. Nous pourrions comparer cela à vivre/travailler 

ou étudier dans un autre pays où l’utilisation de la langue parlée est obligatoire et où la 

connaissance de la langue s’améliore de plus en plus en y vivant. 

Néanmoins, alors que le ‘message’ essentiel dans le cadre européen commun de 

référence (désormais, CECR) serait l’approche méthodologique actionnelle, Beacco 

(2010 :98) dit que « se focaliser sur action/tâche conduit à sous-estimer d’autres 

concepts du CECR comme, stratégie, texte ou compétence(s) ». Cela veut dire qu’il est 

facile d’oublier la grammaire ou la lecture et que cela peut avoir pour résultat des 

erreurs qui pourraient être entrelacées avec la langue enseignée. 

3.5 Alternance codique 

Selon le dictionnaire, l’alternance codique est expliquée comme la pratique d’alterner 

entre deux ou plusieurs langues ou variétés de langage dans une conversation. 

L’alternance codique signifie donc que le professeur utilise parfois une autre langue 
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connue par les élèves pour faciliter l’enseignement des langues. La méthode est devenue 

populaire dans l’enseignement des langues, par exemple elle peut servir comme outil au 

professeur pour facilement expliquer une chose compliquée dans la langue maternelle 

des élèves ou pour traduire simplement quelques mots inconnus. Dans l’étude d’un 

corpus appliquée sur la théorie d’alternance codique, Causa (1996 :129) présente cette 

méthode en concluant trois points importants sur son utilisation : 

1. L’alternance codique peut être une manière de pallier un obstacle pédagogique – 

montré ou ressenti comme tel – provenant des difficultés d’apprentissage en 

langue cible. 

2. La méthode peut ensuite répondre à un besoin d’ordre essentiellement 

interactionnel. 

3. Enfin, l’enseignement peut exprimer la volonté de s’intégrer, voire de 

s’assimiler, à la communauté d’accueil. 

En lisant ces trois points, il devient clair que l’alternance codique peut être un bon outil 

pour à la fois l’apprenant et l’enseignant pour réduire la peur de parler ou facilement 

continuer la leçon au lieu de s’arrêter à un obstacle. 

De plus, Lundahl (2012 :347) explique qu’afin d’apprendre de nouveaux mots, il faut 

que les élèves : 

 Enrichissent leur vocabulaire productif 

 Trouvent des connexions entre des nouveaux mots et ceux qui sont déjà appris 

 Soient exposés aux nouveaux mots plusieurs fois 

 Traitent les mots en les réutilisant, par exemple afin de les mettre dans de 

nouveaux contextes 

 Utilisent des images ou des figures chaque fois que possible pour mémoriser les 

nouveaux mots 

Parmi ces cinq points, le deuxième point en particulier est intéressant quand on parle de 

l’alternance codique car les enseignants peuvent trouver des connexions à travers les 

langues déjà connues des élèves, par exemple pour trouver le sens du mot 

‘probablement’, il peut être mieux de penser au mot anglais ‘probably’ au lieu du mot 

suédois ‘förmodligen’ pour créer un sens ou une connexion personnelle de ce mot. 
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D’autres études montrent également les avantages de l’usage de l’alternance codique. 

Dans une étude sur l’alternance codique (Abbas, 2016 :46) qui tente de trouver les 

avantages de cette méthode chez des enfants, les résultats montrent que l’utilisation de 

l’alternance codique apparaît comme la clé pour créer une communauté entre les enfants 

qui ont participé à l’étude.  

3.6 Un modèle méthodologique de base pour enseigner des compétences 

productives 

Harmer (2007 :275) décrit un modèle de base pour enseigner des compétences 

communicatives dans lequel il divise l’enseignement en cinq étapes : 

1. Lead-in – nous engageons les étudiants sur le sujet. 

2. Set the task – nous expliquons en détail ce que les étudiants vont faire. 

3. Monitor the task – nous rejoignons les groupes d’élèves pour les écouter et les 

aider. 

4. Task feedback – nous leur donnons des retours d’information qui vont les aider 

dans de futures tâches.  

5. Task-related follow-up – nous répétons la même tâche similairement pour voir si 

les étudiants ont fait des progrès depuis la dernière fois. 

Ce modèle est basé sur plusieurs méthodologies similaires, déjà existantes et il est facile 

de le suivre en promouvant la compétence communicative dans les écoles. C’est pour 

cela que nous avons choisi d’essayer d’appliquer ce modèle aux résultats des 

interviewés.  

3.7 Le temps d’enseignement et la quantité d’élèves dans la salle de classe 

Dans leur rapport qui étudie si le temps et la quantité des élèves d’une classe sont 

importants, Håkansson & Sundberg (2012 :96) soutiennent qu’il y a très peu de 

différence entre une classe de 15 élèves et par exemple une classe de 25 élèves. 

Cependant, si nous regardons les avantages du professeur à travailler avec des groupes 

de peu d’élèves, nous trouvons plusieurs points intéressants. Selon Håkansson & 

Sundberg (2012 :97), une classe réduite d’élèves signifie que les professeurs 

peuvent reconnaître des élèves plus individuellement et que les professeurs dans des 

groupes plus petits peuvent avoir la possibilité de fournir un enseignement de contenu, 

plus général et ils pourront plus facilement diriger le travail principal. De plus, les 
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professeurs peuvent avoir plus de temps pour la notation, l’évaluation et la planification, 

et avoir de meilleures relations avec leurs élèves et mieux les connaître. En plus, ils 

peuvent enseigner de façon plus flexible et plus excitante avec moins de stress lorsque 

les classes sont petites. 

Donc, comme nous pouvons le voir, il s’agit d’un avantage pour les professeurs quand 

les classes ont un nombre réduit d’élèves et cela pourrait également promouvoir les 

avantages pour les élèves aussi. Néanmoins, Håkansson & Sundberg (2012) disent aussi 

que les avantages peuvent être si petits qu’il s’agit d’une question de coûts donc s’il sera 

rentable de réduire le nombre d’étudiants dans la classe. 

3.8 Critères d’évaluation du plan directif 

Quant aux notes d’évaluation, il existe une grande variété de mots et phrases qui 

décrivent le niveau de l’apprenant – dans l’enquête de l’interview, nous trouvons une 

question en ce qui concerne certains de ces mots et phrases pour les langues vivantes au 

niveau 3. Ces phrases sont prises du plan directif (Skolverket, 2011a) et disent que 

l’élève doit s’exprimer d’ : 

 Une manière facile et intelligible avec des mots et des phrases simples 

 Une manière facile et relativement claire avec de groupes de mots et de phrases 

 Une manière facile, relativement claire et partiellement cohérente 

Certainement, il faut qu’on essaie de concrétiser ces phrases pour comprendre ce 

qu’elles signifient. À l’aide des commentaires de Skolverket (2011b) nous pouvons 

comprendre le sens de ces phrases. Premièrement, le mot ‘facile’ est dans la catégorie 

de la portée et l’ampleur de la langue et il est le contraire du mot ‘relativement varié’. 

‘Facile’ signifie que « l’étudiant utilise un vocabulaire très basique » (Skolverket, 

2011b :22, notre traduction
4
). Deuxièmement, le mot ‘intelligible’ est trouvé dans la 

catégorie de la précision de la langue et veut dire que « l’élève peut utiliser quelques 

structures et modèles grammaticaux faciles et dans la plupart des cas se faire 

comprendre » (Skolverket, 2011b :22, notre traduction
5
) tandis que l’expression 

‘relativement claire’ est dans la même catégorie que ‘intelligible’ mais se réfère à la 

capacité à s‘exprimer un peu plus précisément. Finalement, les expressions ‘avec des 

                                                 
4
 Eleven använder ett mycket grundläggande förråd av ord och fraser. 

5
 Eleven kan använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta göra sig 

förstådd. 
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mots et des phrases simples’, ‘avec des phrases et des sentences’ et ‘partiellement 

cohérente’ sont dans une troisième catégorie appelée ‘le degré de texte contraignant’. Il 

n’y a pas de distinction entre les deux prémières si nous lisons les commentaires de 

Skolverket. Les deux sont expliquées comme « un vocabulaire de mots, de groupes de 

mots et de phrases simples que l’étudiant utilise pour communiquer » (Skolverket, 

2011b :22, notre traduction
6
). Cela pourrait vouloir dire que ces deux points semblent 

être ouverts à l’interprétation. En expliquant le troisième point ‘partiellement 

cohérente’, il s’agit plus d’un fil conducteur tout au long des dialogues. Ensuite, les 

pronoms utilisés par l’élève se réfèrent d’une manière plus claire au mot principal. Pour 

conclure, cela devient un peu plus clair en lisant les commentaires de Skolverket 

(2011b) mais les commentaires sont toujours interprétables puisque ils ne sont pas aussi 

concrets.  

 

4. ANALYSE ET RESULTAT 

Dans l’analyse, le résultat des questions d’interview est présenté et les réponses des 

interviewés sont analysées et liées aux théories utilisées dans ce travail. Les sous-

chapitres sont divisés selon les catégories basées sur les questions d’interview pour 

mieux les analyser. 

Le premier sous-chapitre traite le sujet de la langue utilisée en classe, quelles langues 

sont parlées et quel est le niveau communicatif des élèves. Le sous-chapitre suivant 

présente les activités et la stratégie utilisées par les professeurs pour enseigner le 

français. Le troisième sous-chapitre parle de l’évaluation de la compétence 

communicative tandis que le dernier chapitre traite le plan directif. 

4.1 La langue utilisée en classe 

Si l’on regarde l’objectif du plan directif pour les langues vivantes, on peut lire que 

« l’enseignement sera essentiellement réalisé dans la langue cible » (Skolverket, 

2011a :1, notre traduction
7
). Pendant les interviews les quatre professeurs ont répondu 

qu’ils essaient autant que possible de faire l’enseignement en français mais que par 

                                                 
6
 Ett mycket grundläggande förråd av ord, enkla fraser och meningar som eleven använder för att 

kommunicera. 
7
 Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. 
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exemple, la grammaire peut être un défi en français. Pour expliquer la grammaire ils 

parlent suédois car la grammaire elle-même est difficile à comprendre. Deux de ces 

quatre professeurs utilisent parfois l’anglais pour mieux expliquer certains phénomènes 

dans la langue ou de la grammaire.  

Nous pouvons voir une connexion avec la stratégie de l’alternance codique dans cette 

manière d’utiliser plusieurs langues dans la salle de classe. Comme mentionne Causa 

(1996), il est possible d’utiliser cette méthode pour pallier un obstacle pédagogique qui 

dans ce cas est la grammaire. En outre, les professeurs peuvent expliquer des mots ou 

créent des connexions entre de nouveaux mots en utilisant l’alternance codique. 

Certains mots peuvent être difficiles pour les élèves et Lundahl (2012 :347) dit qu’il 

faut trouver une connexion entre un nouveau mot et un mot similaire dans une autre 

langue. 

Sur la question concernant la compétence communicative des élèves, trois professeurs 

sur quatre disent que celle-ci est très individuelle mais qu’ils sont d’accord avec le fait 

que ceux qui montrent de l’engagement ont une meilleure compétence que ceux qui ne 

sont pas présents – ceux qui ne s’intéressent pas à la langue et à ce qui est enseigné dans 

la classe. Néanmoins, la dernière personne interviewée dit que cela dépend de la 

situation mais qu’en gros, la compétence communicative des élèves est bonne. Cette 

personne interviewée dit aussi que c’est le professeur qui parle français en classe tandis 

que les élèves parlent suédois et ce phénomène semble créer une ambiguïté. 

Nous pouvons diviser les réponses en deux différentes catégories : le premier groupe de 

professeurs utilise seulement deux langues dans l’enseignement – le suédois et le 

français, et le deuxième groupe ajoute une troisième langue – l’anglais. De plus, nous 

pouvons dire que la présence de l’élève est un aspect important pour si la compétence 

communicative est bonne ou pas. 

4.2 L’enseignement communicatif en classe 

En racontant un scénario d’enseignement communicatif, tous les informateurs sont 

d’accord que l’utilisation des conversations en petits groupes et la description d’une 

image sont de bonnes activités en classe. Ce que nous pouvons identifier dans cette 

méthode est l’approche actionnelle. Cela veut dire que les élèves se parlent les uns aux 

autres pour résoudre la tâche ou l’objectif et le professeur fonctionne comme un 
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spectateur, un mentor ou une personne qui dirige la conversation au lieu de dominer le 

sujet. La troisième interviewé ajoute aussi qu’on peut faire des exercices plus 

spécifiques en posant une question adéquate, touchant la propre vie des élèves pour 

promouvoir le discours parmi les élèves.  

Cependant, l’interviewé numéro 3 explique un peu plus profondément quelles activités 

sont utilisées en classe. L’une de ses méthodes est une instruction de ce que les élèves 

vont faire pendant la leçon, puis les élèves pratiqueront ce qui est dit pendant 

l’instruction et finalement, le professeur vérifie si les élèves ont appris, l’objectif de 

l’instruction. Il continue en disant qu’il faut retourner au sujet appris, pendant les leçons 

à venir, pour maintenir le fil conducteur. Il finit avec les mots suivants : « un pas en 

arrière, deux pas en avant ». Dans un examen plus approfondi, nous pouvons voir des 

traces du modèle d’Harmer (2007) dans la méthode de ce professeur. En comparant la 

méthode d’Harmer et la méthode de l’interviewé, nous pouvons dire que les deux 

premiers points d’Harmer (2007 :275) – ‘lead in’ et ‘set the task’ sont similaires à la 

révision du professeur interviewé. Ensuite, Harmer préfère ‘monitor the task’ tandis que 

le professeur la pratique. Harmer continue avec le ‘feedback’ et l’interviewé vérifie ce 

qui est appris. Enfin, quand le professeur retourne aux tâches déjà pratiquées, nous 

pouvons comparer cela avec ‘task-related follow-up’ d’Harmer. Pour conclure, nous 

avons trouvé trois différentes activités dans les données – des dialogues en petits 

groupes, la description d’une image et des questions adéquates. Nous avons également 

révélé une méthode similaire au modèle méthodologique de base d’Harmer. 

Sur la question concernant s’il existe des difficultés dans l’enseignement d’une langue 

quand on met l’accent sur la compétence communicative, toutes les interviewés disent 

qu’ils pensent que c’est très difficile de faire parler en français les élèves car ils leur 

manque le vocabulaire et la grammaire et ils peuvent se sentir timides. Cela prend du 

temps et il y a trop peu de temps pour seulement mettre l’accent sur la compétence 

communicative. Une autre difficulté mentionnée par les interviewés est le fait qu’il 

existe seulement un professeur pour chaque classe, par exemple, si le professeur veut 

parler avec certains élèves à la fois, personne n’est en classe pour contrôler ce que les 

autres font – s’ils étudient ou pas. 

Nous pouvons voir deux facteurs majeurs ici : le temps et la quantité des élèves par 

enseignant. En outre, pour créer des classes avec moins d’élèves et également plus de 
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temps pour enseigner, il faut calculer les coûts pour voir si c’est rentable comme le 

disent Håkansson & Sunderberg (2012).  

4.3 L’évaluation de la compétence communicative des élèves 

Nous avons demandé aux interviewés s’ils trouvent quelques difficultés à évaluer la 

compétence communicative. À premier vue, les professeurs n’ont pas trouvé de 

difficultés mais en réfléchissant un peu, ils ont révélé quelques points intéressants : 

 « Sortir de la mécanique pour aller à la spontanéité. Il y a un risque d’évaluer ce 

qui est la mécanique au lieu de la spontanéité » 

 « Si les élèves sont absents, il est difficile de les évaluer et s’il n’y a pas de 

choses à évaluer, ils ne peuvent pas avoir une note» 

 « Au début de ma carrière, il était difficile d’évaluer la compétence car les 

critères dans le plan directif sont interprétables de différentes manières.» 

Par contre, quant à la question concernant les avantages d’évaluer cette compétence, les 

professeurs sont d’accord que cela prend moins de temps d’évaluer la compétence 

communicative que, par exemple une rédaction ou la compréhension en lecture. Ensuite, 

les professeurs donnent plusieurs aspects comme : 

 L’avantage d’enregistrer les dialogues pour les écouter encore et encore. 

 Il y a des jeux de rôle avec lesquels on peut trouver beaucoup de sujets adaptés à 

la vie des élèves. 

 On peut plus facilement voir les stratégies de communication utilisées par les 

élèves. 

Finalement, nous avons donné aux interviewés ces trois assertions trouvées dans les 

critères de notations du plan directif qu’ils ont dû interpréter : 

L’élève doit s’exprimer d’ : 

 Une manière facile et intelligible avec des mots et des phrases simples 

 Une manière facile et relativement claire avec des phrases et des sentences 

 Une manière facile, relativement claire et partiellement cohérente 

Dans les interviews les quatre professeurs semblent bien connaître comment les 

interpréter. Si nous comparons les données des professeurs avec les commentaires de 
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Skolverket (2011b) nommés dans le chapitre théorique, les professeurs disent presque la 

même chose que ce que dit Skolverket. La seule chose intéressante est que les 

professeurs ajoutent l’aspect de leur expérience. Cela signifie que pour un professeur 

débutant, il peut être difficile d’interpréter les critères du plan directif mais tout au long 

des années, le professeur construit une compréhension pour les critères. 

4.4 L’utilisation du plan directif 

À la fin de l’interview, nous avons demandé aux professeurs s’ils pensent que le plan 

directif est difficile à suivre et s’ils peuvent donner une explication de leur avis. En 

général, aucun des professeurs ne pense qu’il est difficile de suivre le plan directif mais 

trois des quatre interviewés disent qu’il est, comme les critères de notation, difficile au 

début mais qu’il devient plus facile avec le temps et que le plan directif pourrait être un 

peu plus concret. Ils continuent à dire que l’on pourrait discuter avec les collègues s’il 

existe des difficultés d’interprétation. Enfin, l’une de l’interviewés dit qu’il pense que le 

plan directif en Suède met l’accent sur la partie communicative. 

La stratégie de discuter avec les collègues est similaire à la théorie de la zone proximale 

de développement mais elle est utilisée par les professeurs au lieu des enfants dans ce 

contexte. La théorie dit que l’enfant peut avec l’aide d’un professeur ou d’une personne 

plus compétente surmonter des difficultés ou comprendre des liens impossibles à faire 

tout seul. Si nous ignorons le fait qu’il s’agit d’un enfant et remplaçons l’enfant par un 

professeur, nous pouvons voir que ce que disent les professeurs est en effet la théorie de 

la zone proximale de développement. 

Finalement, la dernière question touche la fréquence de l’utilisation du plan directif 

dans l’enseignement. Tous les interviewés affirment qu’ils l’utilisent de temps en temps 

et qu’ils le connaissent presque par cœur. Deux des professeurs expliquent qu’ils 

comptent sur le fait que la littérature du cours ou celle trouvée sur Internet est basée sur 

le plan directif donc on ne doit pas toujours lire le plan directif. 

 

5. DISCUSSION 

Avec l’aide des interviews qualitatives et d’une méthode phénoménologique, nous 

pouvons voir des résultats plus approfondis. La méthode a été choisie car il s’agit de 
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personnes et les questions de recherche demandent des réponses plus spécifiques qu’une 

méthode quantitative qui montre des statistiques. Avec les statistiques d’une méthode 

quantitative, nous pourrions faire une généralisation des méthodes utilisées en classe. 

Cependant, en catégorisant les différentes données, nous avons trouvé quelques 

phénomènes concrets pour ouvrir une discussion.  

Même si c’est le français qui doit dominer en classe, il semble que les professeurs 

doivent trouver le niveau des apprenants et adapter ce niveau pour plus facilement 

enseigner une langue étrangère. La théorie de Kraschen (1985) dit que l’apprenant 

apprend mieux s’il est exposé à un niveau plus élevé. Néanmoins, à première vue, la 

méthode de l’hypothèse d’entrée semble logique mais dans une classe de CLT, nous 

pouvons trouver une grande quantité d’élèves de différents niveaux. Par conséquent, 

l’enseignant doit trouver le niveau des élèves avant d’appliquer la méthode de 

l’hypothèse d’entrée. 

Comme nous avons vu que deux des quatre professeurs disent qu’ils utilisent l’anglais 

pour expliquer la grammaire, on peut se demander pourquoi les deux autres ne 

l’utilisent pas. Cela devient plus clair lorsque l’on regarde les différentes langues que 

ces quatre professeurs enseignent. Deux des professeurs enseignent l’anglais et le 

français et les deux autres enseignent seulement le français.  

En outre, parmi les professeurs, l’approche actionnelle est populaire, c’est-à-dire quand 

les élèves parlent en petits groupes. La méthode de l’hypothèse d’entrée selon Kraschen 

peut être plus facile à utiliser quand les élèves sont groupés puisque le professeur peut à 

la fois grouper les élèves en se basant sur leur niveau ou en se basant sur autres aspects 

désirés. Cependant, il y a un problème visible dans cette méthode, l’approche 

actionnelle, c’est s’il y a un groupe d’élèves faibles et que tout le monde dans le groupe 

est trop timide pour parler ou s’il y a un élève parmi les autres timides qui est le seul à 

parler. Le professeur pourrait dans ce cas utiliser la méthode expliquée par l’un de 

professeurs interviewés selon laquelle on utilise des questions personnelles qui touchent 

à la vie de l’élève. Il semble qu’un mélange des deux stratégies soit la meilleure 

stratégie pour promouvoir la compétence communicative des élèves. 

Le problème avec le temps et la quantité d’élèves dans une classe de 25 élèves avec un 

seul professeur ne peut pas toujours être résolu par la possibilité de réduire la classe. 

C’est surtout une question de coûts, mais avec de petits groupes, le professeur pourrait 
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gagner plus de temps puisque les groupes peuvent plus ou moins travailler de façon 

indépendante. 

Enfin, l’analyse montre aussi l’utilisation du modèle méthodologique d’Harmer (2007). 

Ce modèle pourrait servir à une meilleure planification des activités discutées dans ce 

travail pour les professeurs et il est applicable à toutes les activités comme des 

dialogues en petits groupes, la description d’une image et des questions adéquates. Pour 

résumer, nous suggérons d’utiliser toutes les différentes méthodes mentionnées dans ce 

travail : 

1. Appliquer la méthodologique d’Harmer (2007) en planifiant. 

2. Mettre les élèves en petits groupes basé sur l’approche actionnelle. 

3. Appliquer l’hypothèse d’entrée de Kraschen (1985). 

4. Faire des activités comme la description d’une image ou des dialogues. 

Ces quatre points peuvent servir comme un bon cadre de référence dans la planification 

des activités communicatives. Il est aussi nécessaire de ne pas oublier que le professeur 

doit être présent et fonctionner comme la personne qui conduit les dialogues et les 

exercices au sujet cible. 

Quant aux difficultés d’évaluer la compétence communicative, il semble que ce soit 

toujours une question d’expérience donc la plupart des difficultés peuvent disparaître 

avec le temps. Cependant, le problème d’évaluer seulement « la mécanique », c’est-à-

dire les phrases automatisées des élèves, pourrait rester si nous ne trouvons pas de 

bonnes stratégies à utiliser. Au lieu d’utiliser tout le temps les phrases fixées, on 

pourrait profiter des activités déjà discutées où les élèves sont obligés de parler 

librement, par exemple ce sera inutile d’évaluer la compétence communicative en 

écoutant des phrases fixées lorsque la compétence concerne la capacité de s’exprimer 

soi-même. 

Par contre, les avantages sont plus nombreux que les désavantages et l’un des avantages 

est le jeu de rôle. Avec des jeux de rôles le professeur peut adapter le thème au niveau 

ou à la vie des élèves pour les faire parler dans des dialogues spontanés. Cependant, la 

question du vocabulaire est toujours présente dans ces jeux car le professeur doit savoir 

si l’élève peut s’exprimer sur le sujet choisi. Malgré ce problème, nous pourrions le 

tourner en avantage ; au lieu de noter ce que l’élève ne sait pas, le professeur peut à la 
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fois se fixer sur les stratégies utilisées par l’élève, par exemple comment l’élève pallie la 

difficulté d’un mot inconnu dans la langue cible ou si l’élève a d’autres questions pour 

comprendre ce que l’autre personne dans la discussion a dit. 

Finalement, nous pouvons dire que, selon les interviewés, la difficulté à évaluer la 

compétence communicative est dû au manque d’expérience des nouveaux professeurs. 

Néanmoins, pour faciliter pour les professeurs, ils pourraient utiliser les jeux de rôles en 

petits groupes d’élèves. Les petits groupes permettent aux enseignants de diminuer la 

classe sans la réduire en permanence et les jeux des rôles peuvent toucher la vie de 

l’élève pour faire les questions plus adéquates.  

Les interviewés pensent que le plan directif est facile à suivre mais disent également 

qu’il pourrait être un peu plus concrèt dans les critères de notations. Cela peut être 

compréhensible quand nous lisons les critères comme par exemple les recommandations 

discutées dans la théorie : ‘avec des mots et des phrases simples’, ‘avec de groupes de 

mots et de phrases’ et ‘partiellement cohérente’. Nous avons constaté que les deux 

premières recommandations ne se distinguent pas selon les commentaires de Skolverket 

(2011b) qui les explique comme un vocabulaire de mots, de groupes de mots et des 

phrases simples que l’étudiant utilise pour communiquer. Pour la dernière 

recommandation, il s’agit plus d’un fil conducteur tout au long les dialogues. De plus, 

les pronoms utilisés par l’élève se réfèrent d’une manière plus claire à leur mot 

principal. Par conséquence, les deux recommandations avec la même valeur peuvent 

créer de la confusion en décidant quelle est la note de l’élève.  

Malgré ce problème, les professeurs affirment qu’ils n’utilisent pas toujours le plan 

directif pour chaque tâche et pour chaque planification, car ils le connaissent très bien et 

ils comptent sur leur littérature utilisée en classe en espérant que la littérature suit plus 

ou moins le plan directif. Cependant, nous pourrions nous demander si cela est toujours 

le cas ou si la littérature trouvée sur Internet par les professeurs est fiable puisque il 

existe une grande variété de matériaux non contrôlés en ligne créés par n’importe qui. Il 

serait mieux d’être un peu critique et valider les matériaux trouvés sur Internet avec le 

plan directif pour éviter ce problème de matériaux trouvés en ligne. Une autre stratégie 

pour résoudre le problème peut être, comme le disent les professeurs interviewés, de 

discuter avec les collègues pour valider la source, les matériaux ou pour interpréter les 

critères de notation. Nous pouvons aussi constater que même si nous connaissons le 
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plan directif, il est bon de s’y référer de temps en temps pour mettre à jour ce qui est dit 

dans le plan directif. 

 

6. CONCLUSION 

Pour résumé, les résultats nous ont montré que de bonnes méthodes à utiliser en créant 

des activités communicatives pourraient être de créer des petits groupes parmi les élèves 

pour faciliter à la fois l’évaluation des élèves et pour laisser tous les élèves parler et 

communiquer entre eux. Une autre stratégie est d’utiliser des images ou des questions 

ouvertes et adéquates pour éveiller l’intérêt des élèves à s’exprimer et penser sur le sujet 

choisi. Une autre bonne méthode est de présenter ce qui va être étudié ou fait et 

d’expliquer les instructions avant de commencer l’activité. Après l’activité, l’enseignant 

peut commencer la prochaine leçon avec une répétition ou un contrôle de ce qui est déjà 

connu par les élèves avec une activité similaire.  

L’évaluation semble être difficile pour un professeur débutant, mais après quelque 

temps, le professeur peut gagner de l’expérience et l’évaluation peut devenir plus facile. 

De plus, si les professeurs se sentent incertains, une bonne stratégie est de communiquer 

et discuter avec d’autres professeurs et collègues plus expérimentés pour trouver une 

solution au problème. Une autre bonne méthode pour évaluer la compétence 

communicative peut être d’enregistrer les dialogues des élèves. Avec cette méthode, les 

professeurs peuvent réécouter le discours pour éviter des malentendus pendant les 

dialogues ou vérifier ce qui est dit. Finalement, il semble qu’il soit facile d’évaluer 

seulement ce qui est dit automatiquement au lieu de ce qui est dit spontanément donc il 

faut être conscient de ce phénomène en évaluant. 

Enfin, l’utilisation du plan directif comme outil est obligatoire dans l’enseignement. 

Cependant, les professeurs interviewés préfèrent l’utiliser seulement si nécessaire au 

lieu de chaque fois quand ils planifient et évaluent une activité. Le résultat a montré que 

l’expérience des professeurs joue un rôle important quand il s’agit d’appliquer le plan 

directif pour leur enseignement. Néanmoins, le problème peut apparaître si les 

professeurs comptent sur les matériaux trouvés n’importe où sans les vérifier avec le 

plan directif. Les matériaux peuvent alors être sans valeur et sans objectif. 
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Pour revenir à notre hypothèse, nous pouvons confirmer que les professeurs peuvent 

choisir assez librement parmi des sujets et le contenu du plan directif en planifiant et en 

enseignant la compétence communicative. Cependant, quand il s’agit des méthodes 

utilisées pour appliquer le contenu désiré, les choix peuvent devenir un peu plus limités 

puisque il existe à la fois de bonnes méthodes et de moins bonnes méthodes. Par contre, 

les bonnes méthodes peuvent également avoir des désavantages aussi en fonction de 

l’utilisation et de l’application de l’enseignement. 

En outre, nous pouvons confirmer qu’il est parfois difficile d’interpréter les critères de 

notation dans le plan directif mais qu’il devient plus facile de le faire avec le temps et 

l’expérience. Cependant, évaluer de grands groupes peut encore être un challenge même 

si le professeur a de l’expérience. En gros, nous pouvons dire que notre hypothèse est 

confirmée mais qu’il existe toujours un « mais » dans la confirmation car les questions 

touchées dans ce travail ne peuvent jamais être contrastives, c’est-à-dire seulement 

vraies ou fausses. 

Pour une étude future, ce sera intéressant de faire un travail similaire avec la même 

enquête mais avec d’autres professeurs et dans d’autres écoles pour vérifier s’ils disent 

et pensent la même chose. Nous avons seulement interviewé quatre professeurs ce qui 

signifie que nous ne pouvons pas généraliser le résultat. Pour cette étude future, il serait 

intéressant d’utiliser une méthode quantitative avec des enquêtes et une évaluation 

statistique.  
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ANNEXE 

Les questions posées aux interviewés en suédois (l’original) : 

1. Talar ni franska i klassrummet? 

2. Vilka språk talas i klassrummet? Vilket är det mest förekommande språket där? 

3. Anser du att dina elever har bra kommunikativ kompetens i franska? 

4. Berätta om ett scenario där du undervisar och fokuset ligger på kommunikativ 

kompetens! Hur gör du? 

5. Vad tycker du det finns för svårigheter med undervisandet av kommunikativ 

kompetens? 

6. Vad finner du för svårigheter med att utvärdera/rätta och sätta betyg på den här 

typen av kompetens hos eleverna och i de aktiviteter du väljer? 

7. Finns det några fördelar/lätta moment med att utvärdera/rätta och sätta betyg den 

här typen av kompetens hos elever och i dina valda aktiviteter? 

8. Hur gör du för att tolka de olika ’kompetenserna’ som beskrivs i kursplanen när 

du rättar, som t.ex. dessa meningar från betygen E, C och A i moderna språk 

steg 3: 

- ”enkelt och begripligt sätt med enstaka ord och fraser” 

- ”enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar” 

- ”enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande” 

9. Tycker du att kursplanen är bra och lätt att följa? Är den tydlig? Varför? Varför 

inte? 

10. I vilken frekvens/hur ofta använder du kursplanen som ett verktyg när du lär ut 

eller rättar den kommunikativa kompetensen?  

 

Les questions posées aux interviewés traduites en français : 

1. Est-ce que vous parlez français en classe ? 

2. Quelle/s langue/s est/sont parlée/s en classe ? Laquelle est la plus parlée ? 

3. Pensez-vous que vos élèves ont une bonne compétence communicative ? 

4. Racontez un scénario où vous enseignez en mettant l’accent sur la compétence 

communicative ! Comment faites-vous ? 

5. Quelle/s difficulté/s pensez-vous existe/nt sur l’enseignement de la compétence 

communicative ? 
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6. Quelle/s difficulté/s trouvez-vous en évaluant et notant ce type de compétence et 

dans les activités choisies ? 

7. Est-ce qu’il y a des avantages ou des moments simples d’évaluer la compétence 

communicative ? 

8. Comment faites-vous pour interpréter les différentes compétences trouvées dans 

le plan directif en évaluant comme par exemple ces phrases prises des notes E, C 

et A dans les langues vivantes au niveau 3 : 

- « Une manière facile et intelligible avec des mots et des phrases simples » 

- « Une manière facile et relativement claire avec des phrases et des sentences » 

- « Une manière facile, relativement claire et partiellement cohérente » 

9. Pensez-vous que le plan directif est facile à suivre ? Est-il clair ? Pourquoi ? 

Pourquoi pas ? 

10. À quelle fréquence utilisez-vous le plan directif comme un outil en enseignant 

ou évaluant la compétence communicative ? 


