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RÉSUMÉ 

Mon travail s’inspire de l’idée de la Direction nationale de l’enseignement scolaire suédoise 

(Skolverket, 2011) qui suggère que « les élèves doivent avoir la possibilité de développer une 

capacité de communication et de compréhension de la langue ».  

 

Mon mémoire commence par une introduction générale, continue avec une analyse des manuels 

utilisés dans l’apprentissage du FLE et des activités favorisant l’interaction - échange réciproque 

verbale ou non verbale, pour terminer par une conclusion générale.  

 

Comme il n’existe pas d’enseignement sans méthodes appropriées, il existe des manuels qu’on 

peut utiliser afin de faciliter l’apprentissage par l’interaction de la langue cible. Les activités de 

communication orale et écrite d’ordre pédagogique sont indispensables. Tout comme l’écrit 

Revue française de pédagogie (1994 :133) « La classe est un système social complexe dont les 

parties sont en interaction dynamique, acteurs (enseignant et élève[s]), situation, matière selon des 

statuts sociaux. ».  

 

Pour effectuer mes recherches, j’ai porté mon attention sur l’analyse des manuels scolaires qu’il 

m’a été permis de consulter. Il s’agit des manuels d’entraide comme : Mais oui 3 et Escalade 

littéraire. Concernant l’analyse du matériel didactique favorisant l’interaction, ces deux manuels 

proposent des exercices de réflexion selon le niveau de l’apprenant. Dans mon travail, je 

m’intéresse à l’aspect didactique et linguistique de ces deux manuels scolaires.  

  

 

Mots-clés : « interaction », « apprentissage », « méthodes », « langue », « français », 

« didactique », « manuels » 
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Abstract: 

My work is inspired by the idea of the Swedish National Agency for Education (Skolverket, 

2011) which suggests that “students should have the opportunity to develop the ability of 

communication skills and comprehension of the language”. 

 

My thesis begins with a general introduction, continues with an analysis of the educational 

materials used in the learning of FLE (Français Langue Etrangère) and activities promoting 

the interaction – reciprocal exchange which can be verbal or nonverbal, to finally ending with 

a general conclusion.  

 

As there is no teaching without appropriate methods, there are textbooks that can be used to 

facilitate learning through the interaction of the target language. The activities of oral and 

written communication of a pedagogic nature are essential. Just like it is written in Revue 

française de pédagogie (1994:133) “The classroom is a complex social system whose parts 

are in dynamic interaction, actors (teacher and student[s]), situation, material according to 

social status.”  

 

In order for me to do my research, I had to focus my attention on the didactic analysis of the 

textbooks that I have been enabled to consult. It is two supporting textbooks: Mais oui 3 and 

Escalade Littéraire. Regarding the analysis of educational materials which encourage to 

interact, these two textbooks offer exercises of reflection depending on the level of the 

learner. In my work, I focus on the didactical and the linguistic skills of these two textbooks.  

 

Keywords: “Interaction”, “learning”, “methods”, “language”, “French”, “didactics”, 

“textbooks” 
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INTRODUCTION 
 

Au cours de mes années d’étude à l’Université de Dalécarlie dans la faculté des sciences de 

l’éducation-Enseignement du Français comme Langue Etrangère à l’école secondaire, le 

privilège m’a été accordé d’effectuer des stages dans le but de mettre en pratique les 

connaissances théoriques acquises en classe et d’avoir une occasion de me familiariser avec le 

milieu de travail.  

 

CHOIX ET INTERÊT DU SUJET 

 

Mon travail a pour but les méthodes d’approches interactionnelles en FLE. En effet, j’ai 

remarqué que l’interaction entre élèves et professeurs ne se faisait pas en français et que la 

majorité des élèves trouvent difficile de communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.  

 

J’ai été particulièrement intéressée par les arguments de Stéphanie Vertallier Monet (2011 

:13) qui définit l’interaction dans son mémoire comme étant « des paroles échangées qui 

s’accompagnent d’attitudes, de comportements, de gestes qui sont significatifs. Dans les 

activités interactives, l’utilisateur de la langue joue alternativement le rôle du locuteur et de 

l’auditeur ou destinataire avec un ou plusieurs interlocuteurs afin de construire conjointement 

un discours conversationnel dont ils négocient le sens suivant le principe de coopération. » 

Selon Monet (2011 :14) « L’objectif de l’interaction est d’acquérir rapidement les 

compétences linguistiques, discursives, illocutoires et sociolinguistiques, qui constituent le 

fondement de l’approche communicative. La linguistique est la connaissance de la syntaxe, du 

vocabulaire, de la morphologie et de la phonologie. Le but des exercices d’interaction en 

classe est alors d’acquérir, ou de faire acquérir par les apprenants, des compétences 

langagières qui leur permettront ensuite de participer à d’autres interactions sociales en dehors 

de l’école en liberté. »  
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La raison qui m’a poussée à choisir l’interaction comme mon terrain de recherche est les 

stages effectués dans des écoles suédoises. Au cours de ces stages, j’avais observé comment 

se fait l’interaction entre l’enseignant et les élèves mais aussi entre les élèves eux-mêmes.  

En effet, ce travail me permettra d’élargir ma connaissance et d’approfondir la notion 

d’interaction dans l’apprentissage du FLE en particulier. Les élèves du Lycée bénéficient de 

cette recherche, étant donné que j’analyse les mêmes manuels qu’on utilise à l’école.  

 

Le professeur doit planifier avec des supports pédagogiques appropriés pour chaque domaine 

d’apprentissage et l’interaction en français est très souvent la dernière méthode utilisée. Le 

suédois demeure la langue la plus utilisée pour interagir en classe selon ce que j’ai observé. 

C’est pourquoi dans mon mémoire, en me basant sur une analyse des manuels et des 

méthodes utilisées dans les manuels d’interaction, j’analyserai les activités interactives dans 

l’apprentissage du FLE.  

 
LE CHOIX DU CORPUS 
 

J’ai choisi de faire des recherches sur deux manuels qu’on utilise afin d’interagir en classe de 

FLE. J’ai procédé par l’approche qualitative et structurée pendant mon analyse de données 

trouvées. J’ai exploité des manuels et surtout les manuels qui sont utilisés aujourd’hui dans 

l’enseignement du FLE. Alors, afin de trouver les manuels portant sur les activités 

interactionnelles dans une classe du FLE, je me suis rendue dans un lycée de la région de 

Värmland et j’ai emprunté deux manuels : Mais oui 3 et Escalade littéraire qui peuvent être 

utilisés du niveau 3 à 5 du Lycée. Ces niveaux équivalent le niveau A.2 et B.1.1, B.1.2 selon 

le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).  

 

LA PROBLÉMATIQUE 

 

Le sujet de mon travail consiste à faire des recherches sur quelques méthodes d’apprentissage 

interactionnelles en FLE. Ce n’est pas tous les élèves qui ont des parents ou autres personnes 
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qui parlent le français à la maison afin de bénéficier du soutien pédagogique de 

l’apprentissage du français en dehors de l’école. L’apprentissage en classe devient presque 

alors le seul moyen d’interagir en français et de progresser en apprenant le FLE.  

 

Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues : 

 

L’interaction recouvre les deux activités de réception et de production ainsi que l’activité unique de 

construction d’un discours commun. En conséquence, toutes les stratégies de réception et de 

production explicitées ci-dessus font aussi partie de l’interaction. L’interaction écrite qui est une 

interaction fondée sur l’utilisation de la langue écrite recouvre des activités telles que – transmettre et 

échanger des notes, des mémos, etc., dans les cas où l’interaction orale est impossible et inappropriée 

– correspondre par lettres, télécopies, courrier électronique, etc. – négocier le texte d’accords, de 

contrats, de communiqués etc. en reformulant et en échangeant des brouillons, des amendements, des 

corrections, etc. – participer à des forums en ligne et hors-ligne. Il est évident que l’interaction en face 

à face peut mettre en œuvre différents moyens : l’oral, l’écrit, l’audiovisuel, le paralinguistique et le 

paratextuel. (CECR, 2001 :68-69) 
 

La difficulté est toujours de trouver les manuels et activités scolaires efficaces pour motiver
1
 

les élèves à interagir à l’oral et à l’écrit. Le livret de l’'Initiative francophone pour la 

formation à distance des maîtres (IFADEM) à Madagascar écrit :  

 

Enseigner une langue, ce n’est pas seulement faire apprendre des règles grammaticales ou des listes de 

mots. Enseigner une langue vise à savoir l'utiliser. Pour cela, il est nécessaire de pratiquer cette 

langue. Si les élèves ne participent pas en classe et ne prennent pas l’habitude de communiquer dans 

la langue qu’ils apprennent, ils risquent de ne jamais savoir utiliser cette langue. Lors des observations 

de classe que nous avons effectuées dans des écoles primaires, nous avons constaté que, pendant les 

cours de français, les élèves restaient souvent muets et que seul l’enseignant parlait. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer cette difficulté pour les élèves à prendre la parole :  - culturellement, les enfants 

malgaches n’ont pas l’habitude de prendre la parole : ils n’ont pas le droit de parler devant les aînés et 

leur entourage n’a pas l’habitude de demander leur avis ; - comme la langue à enseigner n’est pas 

encore maîtrisée, les élèves ont peur de faire des fautes ou que leurs camarades se moquent d’eux ; - 

les méthodes pédagogiques souvent utilisées ne favorisent pas la participation des élèves qui restent 

passifs. (IFADEM ,2012 :8)   

                                                           
1 L’enseignant doit être créatif en classe de telle sorte qu’il rend sa classe animée et les élèves coopératifs.   
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2
 

Ici on constate bien que l’enseignante demande aux élèves à répéter, mais est-ce une 

interaction ? Pour résumer IFADEM (2012 :11), ces constats, d’après leurs études, montrent 

que les difficultés de la prise de parole des élèves relèvent de plusieurs paramètres dont 

certains dépendent de l’enseignant. Il faut alors faire participer les élèves, créer des activités 

pour la classe qui favoriseront la prise de parole spontanée et enfin favoriser, gérer les 

interactions dans la classe, les échanges entre l’enseignant et les élèves ou les élèves entre 

eux. 

 

Jean-Pierre Robert (2008 :106) écrit que le concept d’interaction est très vaste puisqu’il y a 

interaction chaque fois que deux personnes ou deux groupes de personnes entrent en contact 

oralement ou par écrit. Il affirme aussi que pour le CECR, l’interaction est une véritable 

compétence qui recouvre celles de compréhension et de production. Ainsi, l’interaction, selon 

Robert, est dans l’apprentissage d’une langue, à la fois un but de savoir interagir et 

communiquer. C’est aussi un moyen pour apprendre à interagir - à communiquer. 

                                                           
2 Image source IFADEM (2012:9). 
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Comme il a été dit plus haut, l’objectif de mon mémoire est d’analyser certaines méthodes 

interactionnelles qu’on peut utiliser dans l’apprentissage du FLE, j’ai formulé deux questions 

que voici :  

- Quelles sont les activités interactionnelles qu’on peut trouver dans les manuels 

scolaires qu’on utilise déjà au lycée pour l’enseignement du FLE ?  

- Quelles sont les difficultés que les enseignants peuvent rencontrer pendant les 

activités interactionnelles ? 

 

L’interaction se définit comme étant la méthode qui entraîne la communication entre 

l’enseignant et les apprenants et aussi les apprenants entre eux. Elle peut être verbale ou non 

verbale. Elle est verbale à travers les paroles échangées et non verbale à travers les gestes. 

 

la communication non verbale clarifie le message oral. Ceci peut être vu dans une présentation. Le haut-

parleur communique verbalement et utilise des supports visuels non verbaux pour aider les auditeurs à 

comprendre de manière plus efficace. Une aide non verbale dans cette situation peut être un graphique, 

tableau ou un diaporama. L’intégration de la communication gestuelle dans une conversation 

interpersonnelle ou par groupe fournira plus de clarté et de compréhension. (Dominique Donatien, 2015) 
 

 

1. ASPECTS LINGUISTIQUES ET DIDACTIQUES DE L'INTERACTION  
 

1.1. L’INTERACTION  
 

Stéphanie Vertallier Monet (2011 :13) a défini l’interaction dans son mémoire comme étant 

« des paroles échangées qui s’accompagnent d’attitudes, de comportements, de gestes qui sont 

également significatifs ».  

 

Y a-t-il alors une interaction dans les conversations non verbales ? Madame Béal-Hill écrit 

dans son analyse
3
 des interactions : « on appelle « interaction verbale » tous les échanges 

                                                           
3 http://asl.univ-montp3.fr/L308-09/MCC5/E53SLMC1/cours/Analyse_interactions1.pdf  

http://asl.univ-montp3.fr/L308-09/MCC5/E53SLMC1/cours/Analyse_interactions1.pdf
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oraux entre deux ou plusieurs personnes. Le terme « interaction » renvoie à l’idée d’une 

communication intentionnelle entre des personnes et le terme « verbal » à l’échange de 

paroles (certaines « interactions » peuvent donc être non verbales si elles se contentent par 

exemple de gestes et de mimiques). » Madame Béal-Hill signale que la dynamique des 

interactions verbales est tout à fait différente de la manière dont se construisent les situations 

de parole qui sont des monologues, comme dans des discours, dans des journaux télévisés, 

dans des récitations etc… Et cela est plus prononcé lors de la préparation écrite d’un discours.  

 

Le terme interaction est un terme générique. Il suppose une situation de communication en général en 

face à face ou au moins simultanée (téléphone, liaison radio) avec deux ou plusieurs participants. 

Certaines interactions peuvent être non verbales, par exemple, l’agent qui fait la circulation. La 

plupart sont mixtes et comprennent une partie verbale et une partie non verbale : par exemple les 

transactions commerciales dans les magasins, les visites chez le médecin, les situations de service 

(coiffeur, guichet de la poste…). Certaines enfin peuvent être entièrement verbales comme l’interview 

radiophonique ou l’entretien d’embauche. (Béal-Hill p.9) 

 

Gabrielle Cubillé (2015:13) dit que « pour apprendre une langue il est essentiel de la parler, 

de l’utiliser pour communiquer. La communication étant au centre de l’apprentissage, elle 

doit s’exercer entre plusieurs personnes, deux personnes au minimum. » L’interaction est un 

phénomène qui en découle logiquement, car parler c’est aussi transmettre et échanger avec 

autrui. Elle revêt donc une dimension sociale, dans le sens où elle nous permet de créer des 

liens sociaux.  Les élèves sont généralement capables de répondre aux questions du professeur 

et d’échanger avec lui, mais les deux acteurs ne sont pas sur un pied d’égalité : le professeur 

cherche à soutirer la parole aux élèves pour le faire progresser. L’échange verbal permet 

rarement au professeur de renforcer ses compétences langagières mais peut lui apporter un 

enrichissement culturel ou technique (par exemple des élèves de filières scientifiques peuvent 

expliquer des concepts inconnus du professeur). Robert Sarrasin (1984) argumente en ces 

termes : « La communication maître-élève ne représente, dans le contexte de la classe, qu'un 

éventail restreint d'interactions, par rapport à toutes celles qui sont possibles entre pairs. 

Ensuite, parce que les interventions du maître, du fait même de son statut, revêtent forcément 
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un caractère d'autorité (…) les interactions maître-élèves se caractérisent par un usage plutôt 

formel et axé sur la précision, tandis que les échanges entre élèves induisent un usage du 

langage plus spontané et orienté vers des fins exploratoires. » 

Cubillé décrit l’interaction comme étant essentielle pour l’apprentissage d’une langue. Elle 

critique par contre le rôle de l’enseignant qui revêt « forcément » un caractère d’autorité et 

utilise des échanges formels au contraire des élèves qui utilisent entre eux un langage 

spontané. Cette dernière vise l’idée de Tornberg
 
(2012:121-136) qui dit que l’importance de 

l’enseignement des langues modernes est de prendre en considération les expériences des 

élèves en dehors de l’école. L’enseignent doit être sensible au besoin des élèves et doit alors 

actualiser ce qu’ils apprennent afin qu’ils puissent eux-mêmes utiliser le même vocabulaire 

dans un contexte. 

 

Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) « On accorde 

généralement une grande importance à l’interaction dans l’usage et l’apprentissage de la 

langue étant donné le rôle central qu’elle joue dans la communication » (CECRL, 2000, p.18). 

En effet, ce qui nous intéresse, c’est l’interaction entre les élèves, entre pairs. La situation de 

communication créée semble être authentique et parce que les élèves peuvent s’entraîner 

mutuellement en prenant la parole
4
. Au-delà du stade de la gêne (parler à autrui en langue 

étrangère), l’interaction leur permet de construire à plusieurs, par la collaboration, pour leur 

propre apprentissage et leur propre expérience de la langue. 

 

1.2. L’APPRENTISSAGE DES MOTS – ENRICHIR LE VOCABULAIRE DES ELEVES. 
 

L’apprentissage des mots est indispensable pour apprendre une nouvelle langue et pour 

pouvoir interagir activement. Elisabeth Van Der Linden (2006 :40) dit dans son article que 

« dans une perspective didactique, la question la plus importante est de savoir comment un 

apprenant peut s’y prendre pour apprendre des mots de façon la plus efficace possible,  

                                                           
4 En communiquant. 



                                L’interaction comme méthode d’apprentissage du Français langue étrangère (FLE) en Suède. 

 

  
 Francine Vestberg     13 
 

c’est-à-dire comment il peut apprendre le plus grand nombre de mots possible en un minimum 

de temps et avec le moins d’efforts possible. » Van Der Linder dit qu’il faut qu’on facilite 

l’apprentissage par la forme sous laquelle on présente les mots à apprendre. Cet aspect 

didactique a été le sujet d’un grand nombre de recherches à partir des années 80. Van Der 

Linder (2006 :43) continue à dire que la méthode la plus efficace pour apprendre des mots est 

qu’ils sont présentés avec leur prononciation et, si possible, avec une image. 

Apprendre les mots en français favorise la maîtrise de cette langue, et maîtriser la langue 

facilite alors l’interaction. Tout comme Van Der Linder l’a décrit, le manque de vocabulaire 

et de connaissance sur la structure d’une phrase en français limite les élèves à s’exprimer en 

français. 

 

Selon Ulrika Tornberg
 
(2012:121-136), pour toutes les langues que nous apprenons, lorsque 

nous apprenons un nouveau vocabulaire, nous enregistrons également nos expériences 

personnelles dans les mots. L’importance de l’enseignement des langues modernes est de 

prendre en considération les expériences des élèves en dehors de l’école. On doit alors 

actualiser ce qu’ils apprennent afin qu’ils puissent eux-mêmes utiliser le même vocabulaire 

dans un contexte. Il est aussi important de connaitre la notion du fonctionnement du système 

cognitif sur l’acquisition des mots et de la mémoire lorsqu’on est enseignant(e). On sait de ce 

point de vue que toutes les personnes sont différentes. Le café pédagogique écrit que :   

 

la rentabilité de la personnalisation c'est donner à chacun la possibilité de continuer à 

progresser. Une personne c'est différent d'un individu. La personne c'est un individu dont 

on reconnait le potentiel de relations. Un individu devient une personne quand on accepte 

chez lui l'ensemble des relations avec son environnement. Personnaliser ce n'est pas 

s'appuyer sur des travaux de groupe. Ce qu'il faut savoir, quand on met en place la 

personnalisation, c'est que l'on introduit dans la classe de nouveaux espaces de liberté pour 

les élèves. Potentiellement cela peut générer des désordres. Il faut donc préparer les élèves 

à gérer l'autonomie dont ils vont disposer.  
 

L’enseignant a un grand rôle à jouer car il/elle doit planifier les activités à faire en prenant 

compte de la personnalisation et il/elle doit innover les contenus afin de limiter les ennuis des 
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élèves. Tornberg (2012:123) parle de mémoire de procédure (procedurminne) et de mémoire 

perceptuelle (Perceptuellt minne)
5
. La mémoire de procédure est la plus résistante à 

l’altération externe tandis que la mémoire perceptuelle est très importante pour l’identification 

des objets qui nous entourent et aussi pour le choix du vocabulaire dans l’interaction. 

Tornberg explique bien l’importance de la mémoire dans le cadre de l’enseignement des 

langues. Les connaissances que nous avons aujourd’hui sur la façon dont notre mémoire 

fonctionne, nous conduisent à la prise de conscience que l’apprentissage du vocabulaire est un 

processus créatif avec plusieurs étapes. Les mots doivent d’abord être codés de façon 

consciente et ensuite être reprise à nouveau (2012 :130). Tornberg distingue entre le 

vocabulaire actif et le vocabulaire passif
6
 (2012:127). Elle estime alors qu’il y a une 

différence entre le nombre de mots que la personne comprend et les mots que la personne peut 

utiliser pour son propre usage. En outre, les élèves doivent savoir comment ils peuvent utiliser 

leur connaissance et expérience dans la compréhension des mots. Cela est beaucoup plus 

efficace dans l’apprentissage de la langue étrangère que d’essayer d’apprendre aux élèves les 

significations « du lexique » afin qu’ils puissent après utiliser les mêmes mots ou le même 

vocabulaire. Cette idée est partagée par Van Der Linden (2006 :40) qui dit que la question la 

plus importante est de savoir comment un apprenant peut s’y prendre pour apprendre des mots 

de façon la plus efficace possible.  

 

Daniel Nunes Oliveira (2010 :7) écrit aussi dans son mémoire que l’apprenant débutant sent 

des difficultés dans l’accès au sens de l’oral : 

 

L’apprenant doit réussir à découvrir la signification des mots à travers une suite de sons en identifiant 

la forme auditive du message. Il doit percevoir aussi les traits prosodiques ainsi que la segmentation 

des signes oraux et reconnaître des unités de sens qui sont des opérations difficiles car il est 

conditionné par son propre système phonologique pour apprécier les sons de la langue étrangère. La 

prononciation des phonèmes de la langue maternelle de l’élève ne sont pas les mêmes que celle de la 

langue étrangère qu’il apprend. Les sons que l’apprenant va entendre dans la langue étrangère ne sont 

pas les même que ceux qu’il est habitué à entendre dans sa langue maternelle. La perception auditive 

                                                           
5 notre traduction 
6 Ett aktivt orförråd och passivt ordförråd. 
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joue un rôle fondamental dans l’accès au sens et on ne peut comprendre ce que l’on a appris à 

distinguer, elle évolue donc en cours d’apprentissage jusqu’à la maîtrise du système phonologique et 

le développement des compétences linguistiques.  

 
 

1.3. LA MOTIVATION DES ELEVES. 

Il existe certains principes de méthodes didactiques dans le domaine de l’interaction en FLE. 

Tout comme le suggère le blog Ressources didactiques (2009
7
 ), « la motivation des élèves 

doit être permanente. Elle peut intervenir au début de chaque niveau de l’organisation des 

programmes d’enseignement, c’est-à-dire, quand on aborde un nouveau domaine (électricité, 

mécanique, optique, oxydoréduction…), un nouveau chapitre, une leçon d’un chapitre donné. 

Il faut donc veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser les élèves avec 

des idées vagues. »  

Claparède (Ressources didactiques, 2009) dit que :  

pour parvenir à une réelle motivation des élèves, il faut viser l’élève lui-même. Il s’agit à ce niveau de 

capter son attention, son intérêt et de lui montrer qu’il a un besoin d’informations que le cours 

apporte. Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer sur l’émergence d’intérêts spontanés, aussi bien 

issus de la vie d’enfants (individus isolés), de la vie du groupe, des événements de la classe ou de 

l’école, ou autour de l’école, que d’objets, remarques, découvertes, etc. Plus précisément, il faut  

-identifier les problèmes réels de l’auditoire et leurs besoins objectifs du moment ; 

-jouer sur l’environnement social et technologique de l’apprenant ; 

-prendre des exemples précis et simple sur l’environnement technologique des élèves ;  

-poser des questions (s’il y a lieu) claires pour éviter des débordements inutiles ;  

- faire percevoir l’utilité de la notion abordée ; 

- montrer l’application théorique ou pratique de la leçon en rapport avec son vécu ou son 

environnement ;  

-utiliser judicieusement les prérequis et préacquis pour éveiller le désir d’apprendre ;  

- susciter la curiosité autour d’une observation particulière ou sur une action ou un propos inhabituel ;  

- faire allusion à un fait historique, actuel ou d’actualité,  

- se rapporter à la vie professionnelle future de l’élève ; 

- mettre l’élève dans une situation difficile dont la solution se trouve dans la leçon du jour.  

 

 

 

                                                           
7 http://lewebpedagogique.com/compgreg/2009/01/18/la-motivation-des-eleves  

http://lewebpedagogique.com/compgreg/2009/01/18/la-motivation-des-eleves
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1.4. L’APPROCHE COMMUNICATIVE. 
 

La Direction nationale de l’enseignement scolaire suédoise (Skolverket, 2011), demande aux 

enseignants d’utiliser pour l’apprentissage de langues étrangères une approche qui développe 

les compétences linguistiques des élèves. Les élèves doivent apprendre à s’exprimer. Selon 

Nadine Bailly & Michael Cohen
8
 : 

L’approche communicative est un terme de la didactique des langues correspondant à une vision de 

l’apprentissage basée sur le sens et le contexte de l’énoncé dans une situation de communication. 

Cette approche s’oppose aux visions précédentes s’attardant d’avantage sur la forme et la structure des 

langues que sur le contexte. (…) Dans l’approche communicative, il ne s’agit plus de s’attarder sur 

des structures grammaticales à apprendre par cœur, mais avant tout sur le sens de la communication. 

(…) Ainsi, le cours de langues n’est plus un cours magistral où seul l’enseignant détient le savoir et la 

bonne réponse. Il devient une séance interactive ou le contexte de la communication est mis en valeur. 

De plus les supports étudiés ne sont plus crées artificiellement pour la classe avec le nombre exact de 

structures à assimiler ainsi ils sont choisi parmi une source vaste de documents authentiques (extraits 

littéraires, articles de journaux, émissions de radio, clips de vidéo, etc.)  

 

En utilisant cette approche, on obtient de vraies situations de communications que les élèves 

peuvent raconter en se basant de la vie réelle. Les simulations peuvent être utilisées dans les 

dialogues et jeu de rôle. Les élèves se mettent de cette façon directement dans une situation où 

ils utilisent la langue et cela les prépareront à d’autres moments où ils auront besoin 

d’interagir en dehors de l’école. 

L’écrivain du blog Ressources didactique (2009) affirme que « la conception et l’élaboration 

d’un processus d’apprentissage doivent prendre en compte l’incontournable lien dialectique 

entre les contenus d’enseignement et les caractéristiques dynamiques de l’apprenant. » 

L’écrivain dit aussi que « L’enseignement à envisager dans cette situation doit être un 

enseignement fonctionnel qui privilégie le fait que l’élève est un système organisé possédant 

un capital dynamique qui ne demande qu’à être développé. »  

                                                           
8 Source: http://flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.html  

http://flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.html
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L’enseignement doit être alors planifié de façon progressive afin d’accroitre les connaissances 

des élèves. Le niveau d’interaction doit aussi améliorer au fur et à mesure.  

1.5. L’APPROCHE DIRECTE. 
 

Tornberg (2012 :39) nous explique bien l’importance de la communication dans tous les 

niveaux d’apprentissage d’une langue. Elle parle du professeur Harold E. Palmer (1917), qui 

lui-même avait travaillé comme professeur de français en Belgique, et avait développé sa 

propre théorie sur la langue de l’enseignement et de l’apprentissage par des principes 

méthodologiques directs. Ses principes ont plus tard eu une grande influence en Suède lorsque 

l’anglais est entré dans le cadre du programme de 1962 pour les écoles primaires. Palmer a 

écrit dans toutes ces œuvres, les avantages et les inconvénients de ce qu’il appelle 

l’apprentissage inconscient et conscient. Il préconise alors le terme « l’étude subconsciente
9
 » 

à tous les niveaux de l’éducation. L’idée est que la voix et toute communication de  

l’enseignant(e) devrait être renforcée par les gestes. Il est interdit par contre, selon Palmer, 

que l’enseignant(e) demande aux élèves : « Qu’est-ce que la porte en anglais ? » Car cela ne 

les encourage pas à utiliser leur langue comme référence et cela les empêche de développer 

leur apprentissage inconscient. Cette méthode peut être efficace étant donné que le 

vocabulaire appris devient réel. L’apprentissage se repose dans ce cas sur la possibilité 

d’associer les mots et les expressions à l’objet décrit. 

 Voici un des extraits de Palmer (Tornberg, 2012 :39) qui décrit avec précision comment la 

toute première leçon de français devrait être : 

Regardez ! Voilà la fenêtre. On appelle ça une fenêtre. 

Regardez tous ! C’est la fenêtre. 

Regardez ! Voilà la porte. C’est une porte. Ce n’est pas la fenêtre. C’est une porte. 

Je touche la porte. 

                                                           
9 Ulrika Tornberg (2012:39) écrit en anglais « subconscious study » que j’ai traduit « l’étude subconsciente ». Cette 
méthode selon Tornberg (2012 :39) fournit aux apprenants un outil pour comprendre les mots difficiles 
inconsciemment. Voir l’exemple ci-dessus. 
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J’ouvre la porte. Je ferme la porte … 

Cette méthode fonctionne pour l’apprentissage du nouveau vocabulaire et de la grammaire car 

les élèves sont passifs et l’enseignant fait un monologue. L’interaction entre en jeu lorsque les 

élèves utilisent ces mots appris dans un contexte de communication avec d’autres personnes. 

L’étude subconsciente peut être classée dans des communications comme non verbales. 

 

Stéphane Diebold (2011 :13) écrit dans son article
10

 qu’aujourd’hui, il semblerait que le 

subliminal fonctionne pour une image, un mot mais pas une phrase trop longue. « Apprendre 

une langue inconsciemment n’est pas encore à notre portée faute de savoir décrypter la 

grammification non consciente. » Que dire de cette expérience ? Au moins, il existe plusieurs 

canaux qui influencent le processus d’apprentissage.  

 

1.6. L’INTERACTION ENTRE L’ENSEIGNANT(E) ET LES ELEVES. 
 

Selon le blog Reform Pedagogik
11

, l’enseignant(e) doit favoriser la communication entre les 

élèves. Il/elle doit lui/elle-même bien communiquer avec les élèves et se faire comprendre. 

Ses compétences doivent être développées en communication verbale et non verbale à travers 

l’utilisation et adaptation de la voix, et l’utilisation des ressources de langue à travers les 

expressions, gestes, postures, positionnement dans la classe, etc. 

Tout comme je l’ai décrit ci-dessus, la façon dont l’enseignant(e) interagit, affecte beaucoup 

les élèves. Les élèves imitent l’enseignant(e) car c’est la seule référence qu’ils ont.  

 

Tout comme Tornberg (2012 :202) l’écrit, on a constaté que beaucoup d’enseignant(e)s de 

langues étrangères modifient la langue à plusieurs niveaux, niveau débutant, intermédiaire ou 

avancé. Certains utilisent un vocabulaire commun et facile avec des mots « habituels » en 

classe. Selon Tornberg (2012 :202) les enseignants évitent consciemment les expressions 

idiomatiques car ils croient que les élèves ne vont pas comprendre, ils évitent aussi les 

                                                           
10 http://www.learnpositive.fr/chroniques-exclusives/peut-on-apprendre-inconsciemment/  
11 http://www.blikk.it/angebote/reformpaedagogik/rp70132.htm  

http://www.learnpositive.fr/chroniques-exclusives/peut-on-apprendre-inconsciemment/
http://www.blikk.it/angebote/reformpaedagogik/rp70132.htm
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pronoms. Pour faciliter l’enseignement, selon Tornberg, les enseignant(e)s utilisent des 

énoncés plus courts, ils expriment des opinions moins complexes du moment lorsqu’il 

explique une matière. Il utilise un ton clair et lent avec plusieurs pauses. Les enseignant(e)s 

utilisent aussi beaucoup de gestes et mimiques selon Tornberg (2012 :202).   

1.7. L’INTERACTION ÉCRITE 
 
 

Jean Pierre Robert (2008 :76) définit l’écrit comme étant une partie des notions jumelées dont 

l’étude est incontournable : écrit, oral, lecture, écriture, compréhension, production, phonème, 

graphème, phonie, etc. Selon Robert, l’interaction est, dans l’apprentissage d’une langue, à la 

fois un but et un outil (savoir interagir, c’est savoir communiquer). L’interaction étant un 

échange aussi bien oral qu’écrit et les activités interactives sont aussi classées en deux 

catégories, orales et écrites. (2008 :107). Mezazga Ghazala (2009 : 70-71) écrit que :  

l’interaction écrite est fondée sur l’utilisation de la langue écrite recouvrant des activités telles que : 

transmettre et échanger des notes, des mémos, correspondre par lettres, télécopies, courrier 

électronique, négocier le texte d’accords, de contrats, de communiqués etc. rejoindre la mondialisation 

et participer à des forums en ligne et hors-ligne. Lors de ce type d’interaction, à titre d’exemple, la 

correspondance par lettre ou courrier électronique, les opérations de réception et de production sont 

divergentes, mêmes si elles ne le sont pas dans certains cas comme l’interaction électronique qui se 

rapproche de plus en plus de l’interaction en temps réel et où les effets des discours cumulés sont 

semblables à ceux de l’interaction orale.  
 

Gael Crépieux, Olivier Massé, Jean-Philippe Rousse (2013 :24-34) donnent des exemples de 

méthode d’apprentissage qu’on peut utiliser. Pour la compréhension écrite, on peut 

commencer par l’échauffement – lecture à voix haute. Cette activité vise un échauffement de 

la prononciation avant le démarrage de la séquence pédagogique dédiée au développement de 

compétences d’interaction à l’oral et elle vise de la même façon à « échauffer » la 

prononciation. Cependant, l’activité a pour objet un travail sur le niveau segmental de la 

langue (les sons, les phonèmes, les mots), il va s’agir cette fois, de concentrer l’attention des 

apprenants sur le niveau suprasegmental (groupe rythmique, découpage syllabique, 

phénomènes d’intonation et d’accentuation dans la phrase). Car si lire, c’est à la fois « 

comprendre » et « se faire comprendre », l’échauffement proposé s’avère un préalable capital 
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dans la perspective du développement d’une lecture fluide et porteuse d’intention 

communicative. Puis, les élèves travaillent sur découverte et lecture d’un document écrit. 

Après cette étape de découverte d’un document écrit, vient une « lecture globale » visant à 

identifier les contenus d’information, les apprenants seront donc guidés pour apprendre à 

interroger et répondre avec précision sur les informations utiles contenues dans les documents 

écrits. L’objectif principal de cette activité est donc d’assurer le transfert, sous la forme écrite, 

d’éléments de langue française que les apprenants sont censés être en mesure de mobiliser, – 

ce qu’il ne faudra pas manquer de leur rappeler au moment d’aborder les textes. Par ailleurs, il 

peut arriver que certains éléments écrits nous soient inconnus dans un document en langue 

étrangère. 

1.8. LES ACTIVITES ET EXERCICES DE TRAVAIL ET DE DISCUSSION. 
 

Madame Béal-Hill a décrit l’interaction orale comme étant tous les échanges oraux entre deux 

ou plusieurs personnes. Le terme « interaction » renvoie à l’idée d’une communication 

intentionnelle entre des personnes et le terme « verbal » à l’échange de paroles. Selon Jean 

Pierre Robert (2008 :64), le sens que l’on peut retenir dans la didactique des langues est que le 

dialogue est « une activité langagière interactive ». Cela est d’autant plus vrai que le texte 

d’un dialogue est constitué d’énoncés produits et reçus respectivement et en alternance par 

chaque partie. 

 

1.9. LA DRAMATURGIE. 
 

La dramaturgie est une des méthodes qui aident les élèves à s’exprimer en même temps qu’ils 

s’amusent. Jean Pierre Robert (2008 :64) explique la dramaturgie dans le sens que l’on peut 

retenir dans la didactique des langues étant « une activité langagière interactive » qu’on voit 

dans le dialogue puisque le texte d’un dialogue est constitué d’énoncés produits et reçus 

respectivement et en alternance par les deux parties en présence. D’après lui, il ne faut 

malheureusement pas confondre dialogue et jeu de rôle même si tous deux supposent une 
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situation de communication. Bien que le jeu de rôle repose sur un dialogue, ce n’en est pas un 

pour autant. Le jeu de rôle est plus ouvert que le thème d’un dialogue. Les actes de parole du 

premier sont plus nombreux et moins prévisibles que ceux du second. Pour résumé, il dit que 

le jeu de rôle sort de la classe pour entrer dans la vie et le dialogue sort de la vie pour entrer 

en classe. On peut comprendre par cela, que le jeu de rôle fait que les élèves se préparent pour 

une conversation tant dis que le dialogue est l’échange qu’ils font inconsciemment. 

 

Prisca Schmidt (2006) écrit dans sa revue de recherche que le théâtre est un art de l’action et 

de la parole, du faire et du dire dans une situation imaginaire. A priori on peut dire qu’il existe 

un lien de parenté fort entre le jeu théâtral et l’apprentissage d’une langue étrangère. Or il 

n’occupe qu’une place réduite dans la méthodologie active du « dire » et du « faire » à l’école 

(2006 :95). Le dialogue de théâtre est influencé par le contexte : le lieu, le milieu social, les 

registres de langue, sans oublier l’impact du temps, du moment, tout ce qui conditionne le 

langage dans sa dimension vivante. Les registres de langue ne sont pas la priorité de la 

didactique (2006 :98). Peut-on alors classer le théâtre comme une des activités 

interactionnelles ? Prisca Schmidt (2006 : 97) explique que le théâtre, art de la parole, qui se 

manifeste à travers le dialogue, est souvent absent dans la réalité de la classe. Anne Ubersfeld 

(Schmidt, 2006 :97) en donne une définition qui intéresse au plus haut point la classe de 

langue : il consiste en « un échange de paroles reposant sur les mêmes lois que tout échange 

dans la vie ». Il y a une interlocution entre un locuteur qui adresse des mots à un ou plusieurs 

destinataires. Nous avons deux locuteurs au moins qui communiquent oralement face à face. 

C’est pourquoi il semble paradoxal que la situation théâtrale ne soit pas au cœur de 

l’apprentissage de la langue étrangère. Mais il ne peut en être autrement tant que l’échange 

langagier est proposé, plutôt imposé, de manière frontale pendant une grande partie du cours.  

De plus, l’analyse d’Anne Ubersfeld (Schmidt, 2006 :97), selon laquelle « le discours théâtral 

est par nature une interrogation sur le statut de la parole : Qui parle à qui ? Et dans quelles 

conditions on peut parler ? » Cela est donc un moyen d’exercer la perspicacité de l’individu à 
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partir du moment où l’on considère que l’on est entré en communication. La question reste si 

les discours théâtraux sont des interactions réelles tout comme Schmidt (2006 :97) l’écrit : 

« Y a-t-il interaction seulement au niveau de l’enseignant ? Est-ce une authentique interaction 

? II est, d’une part, essentiellement pragmatique et d’autre part il provoque une interaction sur 

les ‘interactants’ ».  

En effet, « le discours théâtral se distingue du discours littéraire par sa force performative, son pouvoir 

d’accomplir symboliquement une action. Par convention implicite au théâtre, “dire, c’est faire” » (Pavis 

1996, 97), ce qui nous renvoie à Austin, à Ducrot, à Searle : « Une théorie du langage fait partie d’une 

théorie de l’action, tout simplement parce que parler est une forme de comportement régi par des 

règles.(Schmidt 2006 :97) 

 

Le discours théâtral est différent au discours littéraire par son envie de perfectionnement, sa 

tâche étant de rendre l’action ou l’imitation principale. L’enseignement doit alors traiter non 

seulement le genre du texte, les formes de discours du texte (narratif, descriptif, argumentatif, 

etc.) mais aussi le registre du texte c’est-à-dire si le texte est comique, tragique, ironique, 

émotionnel, etc. L’imitation des dialogues n’est pas considérée comme une activité 

interactionnelle mais lorsqu’on aborde le discours littéraire où on doit classer et qualifier le 

texte théâtral donc l’interaction devient pour cela indispensable. 

 

1.10. LA GRAMMAIRE ET TRADUCTION. 
 

« L’objectif des interactions est d’acquérir les compétences linguistique, discursive, 

illocutoire et socio-linguistique qui constituent le fondement de l’approche communicative. 

La compétence linguistique est la connaissance de la syntaxe, du vocabulaire, de la 

morphologie et de la phonologie. » (Monet, 2011 :14). 

Bertocchini Paola
12

 écrit: 

la méthode grammaire et traduction, l’objectif est purement formatif : on enseigne la langue étrangère 

comme une langue classique, dans une école d’élite, à des élèves qui savent suivre des raisonnements 

abstraits et complexes. L’enseignement est basé sur la lecture et la traduction de textes littéraires et sur 

l’étude de la grammaire et du lexique ; l’enseignant, assis à son bureau placé sur une estrade, peut 

                                                           
12 http://www.ceo-fipf.org/index.php?view=article&catid=66%3Aarticles&id=221%3Ainteractions-et-classe-de-
langue&format=pdf&option=com_content  
 

http://www.ceo-fipf.org/index.php?view=article&catid=66%3Aarticles&id=221%3Ainteractions-et-classe-de-langue&format=pdf&option=com_content
http://www.ceo-fipf.org/index.php?view=article&catid=66%3Aarticles&id=221%3Ainteractions-et-classe-de-langue&format=pdf&option=com_content
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dominer les élèves par le regard et la parole, car le cours magistral lui confie le rôle de détenteur du 

savoir ; les élèves sont disposés en rangs d’oignons. Cette méthode de type transmissif, selon les 

principes de la pédagogie de l’époque, ne prévoit pas d’interactions entre apprenant et apprenant, mais 

uniquement entre enseignant et apprenants. Et d’ailleurs l’oral est limité à la lecture à haute voix de 

textes d’auteurs choisis.  
 

Selon Tornberg (2012 :34-37), les principes de la méthode de grammaire et de traduction, font 

que l’enseignement traite tout d’abord l’explication des règles grammaticales de la langue et 

puis par après on fait une traduction de la langue maternelle à la langue cible (la déduction
13

). 

Cette méthode demande la traduction des textes littéraires pour une bonne compréhension. 

Tout comme Tornberg, elle-même l’écrit, il est évidemment facile d’identifier les limites de 

cette méthode en termes de ce que les élèves apprennent surtout sur le point de vue de 

l’interaction. L’étude des règles grammaticales n’est pas indispensable mais les élèves ont 

besoin de mettre ces mots et règles dans un contexte du monde réel. La traduction des mots 

est aussi indispensable car elle facilite la compréhension mais elle ne doit pas être le centre de 

l’enseignement. Les élèves doivent à tout prix essayer d’interagir en français.   

 

Jean Pierre Robert (2008 :67) dit que le dictionnaire est un instrument indispensable. En effet, 

l’utilisation d’un dictionnaire est de nature à favoriser le développement des compétences 

linguistiques de l’apprenant. Il permet d’améliorer la compréhension et la production orales 

(vérification de la prononciation d’un mot, par exemple). Mais les apprenants se contentent 

habituellement d’avoir recours à un dictionnaire bilingue (français-langue maternelle de 

l’élève) dans notre cas en Suède cela serai le suédois.  Il revient alors aux enseignants le 

devoir de montrer aux élèves qu’il est de leur intérêt d’utiliser, très tôt dans l’apprentissage, 

un dictionnaire français unilingue de FLM ou de FLE. Selon Robert, l’utilisation d’un 

dictionnaire ne s’improvise pas et les enseignants ne doivent pas, pour entraîner les 

apprenants à consulter un dictionnaire, se limiter à faire apprendre l’alphabet français, comme 

                                                           
13 Tornberg ne donne pas la signification approfondi du mot « déduction ». Selon Wikipedia, le résonnement déductif 
est une inférence menant d’une affirmation générale à une conclusion particulière. On n’a pas besoin de connaître le 
sens des phrases mais seulement les relations entre les mots qui apparaissent dans les prémisses et les 
conclusions. Wikipedia, deduktion, (en ligne), consulté le 01-06-2016, https://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion
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le font nombre de méthodes. Ils doivent apprendre à leurs élèves à utiliser le dictionnaire par 

des jeux qui sont autant alphabétique, sur la prononciation, sur l’étymologie, sur les 

abréviations, les sigles, sur les homonymes, synonymes, antonymes, sur les dictons, 

proverbes, sur les registres de langue, etc. Cela fait partie des notions de la grammaire. 

 

2. RÉSULTATS  
 

Tout comme je l’avais écrit ci-dessus, Monet (2011 :16) écrit que « le but des interactions en 

classe est d’acquérir, ou de faire acquérir par les apprenants, des compétences langagières qui 

leur permettront ensuite de participer à d’autres interactions sociales en autonomie. Chaque 

acte de parole aura pour but de faire acquérir une compétence supplémentaire à l’apprenant, 

de quelque domaine qu’elle relève (linguistique, culturel, oral, écrit, etc.). Concrètement, les 

interactions peuvent prendre la forme de travail en groupe ou individuel. » L’enseignant(e) 

peut diriger et initier les élèves à interagir avec des dialogues libres ou préparés à l’avance 

lorsqu’ils travaillent avec ces manuels.   

Mon analyse sur les activités interactionnelles sera faite de manière à montrer les exercices 

utilisés dans deux manuels différents du FLE (niveau 3 et au niveau 4- 5).  Ces niveaux 

équivalent le niveau A.2 et B.1.1, B.1.2 selon le CECR
14

 . 

 

                                                           
14 Source: Skolverket, 2011, kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk. Stockholm 
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2.1. LA PRESENTATION DES EXERCICES DES MANUELS. 

 

   Manuel : Mais oui 3
15

 

 

 

La série de Mais oui est destiné aux élèves qui apprennent le FLE. On utilise ce manuel en 

tenant compte de la connaissance préalable de l’apprenant en tant que point de départ et son 

utilisation doit certainement être variée. Mais oui 3 est recommandé dès le niveau 3- le niveau 

A.2 selon le CECR
16

. Il contient 8 unités, chaque unité contient 2 textes à lire avec des 

exercices de compréhension, de grammaire et de discours. L’apprenant s’entraine à 

comprendre les textes, les mots et les phrases, et essentiellement à parler le français.  

 

J’ai décidé de ne montrer que 5 unités comme exercices d’interaction se trouvant dans ce livre 

car toutes les 8 unités sont semblables.  

 

 Unité 1- Soyez les bienvenus (2010 :8-26) 

-Exercices de discussion sur la France (2010 :9) 

Les élèves écoutent un document audio sur la France. Ils répondent ensuite à 9 questions de 

compréhension, l’interaction peut être faite à l’écrit ou oralement. Les élèves continuent par 

après à lire le même texte sur la géographie, la culture française. Ils ont aussi accès à une 

                                                           
15 Je n’ai pu trouver que Mais oui du 3ème niveau au Lycée.  
16 steg 3 en suédois.  
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traduction en suédois s’ils le désirent, puis ils vont corriger les 9 questions auxquelles ils ont 

répondu avant.  L’interaction peut se faire pendant la lecture du texte. Les élèves doivent 

montrer qu’ils ont bien compris le texte en répondant au premier exercice. Ils échangent en 

groupe ou individuellement avec le professeur.  

L’approche communicative convient ici pour faire interagir les élèves. Ces textes culturels 

et géographiques peuvent servir à comparer la France et la Suède.  

 

- Discours/débat (2010 :12-26) 

Les questions nr 3, 4 sont des exercices pour discuter ensemble. Tout d’abord, les élèves 

travaillent sur la France en discutant et en utilisant les mots se trouvant dans le manuel. 

      Située dans l’ouest de l’Europe 

       la superficie est de … 

       il y a … d’habitants 

  

La question nr 6 est un exercice où les élèves composent un poème et ils vont utiliser les 

verbes qui se trouvent dans l’exercice nr 5. Ils vont alors produire un poème constitué par 

des verbes. Ces verbes sont : Aimer, habiter, écouter, demander, rencontrer, fermer, étudier, 

réussir, choisir, grandir, rougir, entendre, attendre, répondre, perdre. 

Voici un exemple d’un poème donné dans le manuel : 

       J’aime, je n’aime pas 

        Tu rencontres l’amour et 

        Il attend et attend  

        Nous répondons : Je vous aime 

        Vous n’entendez pas 

        Ils aiment, ils n’aiment pas. 

Les élèves s’expriment oralement ou par écrit.  

La question nr 8 est un exercice de prononciation dans lequel les élèves s’entrainent à 

l’alphabet français. Ils écoutent tout d’abord l’intonation de chaque lettre et ils répètent 

ensuite. L’interaction se fait entre l’enseignant et les élèves. L’enseignant pose des 



                                L’interaction comme méthode d’apprentissage du Français langue étrangère (FLE) en Suède. 

 

  
 Francine Vestberg     27 
 

questions à travers les instructions que les élèves reçoivent.  

Vers la fin, ils doivent travailler à deux afin d’épeler leurs noms. Les élèves communiquent 

entre eux et avec le professeur. 

Les questions nr 9, 10 sont des exercices de compréhension innée. A l’exercice 9, les élèves 

écoutent 11 mots qu’un garçon et son père épellent et l’exercice nr 10 parle des mois. Les 

élèves doivent alors combiner les descriptions et les 12 mois. Les élèves doivent s’exprimer 

afin de trouver les mots convenables lorsqu’ils combinent ces mots. L’interaction peut se 

faire par écrit ou par oral. Les élèves montrent qu’ils peuvent identifier les mois à travers les 

11 mots qu’ils ont écoutés. L’interaction se fait alors à travers la communication qui se fait 

entre eux-mêmes par groupe ou entre l’enseignant et les élèves.  

La question 11 est un exercice de grammaire-les négations. Les élèves apprennent à traduire 

en suédois les phrases se trouvant en français et ils apprennent aussi comment placer une 

négation en français. Evidemment, l’interaction peut se faire par oral ou par écrit.  

 

La question 12 est un exercice de compréhension du texte « Quelques Français connus ». 

Les élèves complètent en décrivant les personnages avec les mots du texte lu. Les échanges 

interactionnels sur cet exercice sont verbaux. Les élèves doivent communiquer oralement ou 

par écrit pour montrer s’ils ont bien compris le texte. 

 

Les questions nr 13, 14, 15 portent sur l’étude des nombres. Les élèves s’entrainent à 

compter jusqu’à cent et ils répondent aux questions se trouvant dans le manuel. Ils 

collaborent en interagissant entre eux ou avec le professeur.  

 

-Travail en groupe- faire un dialogue (2010 :13,21) 

Dans ce manuel, il y a deux exercices (nr 4.d et nr 15) de jeux de personnages où les élèves 

discutent en groupe et se présentent eux-mêmes à l’aide des mots se trouvant dans le 

manuel. Les mots sont écrits en suédois. Les élèves doivent non seulement traduire ces mots 
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en français mais ils doivent utiliser les mêmes mots traduits quand ils discutent.  

L’unité 1 dispose de deux autres travaux extra, une chanson à écouter en même temps qu’on 

peut lire les paroles, un texte sur les Alpes françaises et enfin une petite biographie sur Édith 

Piaf la chanteuse. Les élèves peuvent débattre et discuter entre eux leur impression sur la 

chanson.  

 

Les questions nr 3 à 15, sont des travails de discussion et débat qu’on peut faire avec les 

élèves. 

 

 

 Unité 2 – Un dimanche chez les grands-parents (2010 : 27-46) 

-Exercices de discussion sur la compréhension du texte (2010 : 30) 

 

Les questions nr 1, 2, 3 sont des exercices de compréhension du texte « L’ordinateur », les 

élèves doivent répondre aux questions à choix multiple (vrai ou faux), traduire des phrases 

en suédois, combiner les mots et les expliquer. Les élèves peuvent discuter en même temps 

qu’ils répondent à ces questions. L’interaction peut prendre la forme de travail en groupe ou 

individuel. 

  

 

- Discours/débat (2010 :31-46) 

La question nr 5, les élèves discutent en utilisant les verbes avoir, être et faire au présent. 

Les élèves travaillent en groupe et discutent ensemble. 

Exemple :  

« Moi, j’ai souvent faim et j’ai soif. Je n’aime pas faire la queue mais … » 

Chaque exercice dans cette unité peut se faire oralement ou à l’écrit. 
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 Unité 3 – Visite à Paris (2010 :46-70) 

-Exercices de discussion sur la compréhension du texte (2010 : 51-70) 

 

Avec la question 3 on travaille sur les expressions dans le texte « c’est la vie ». Les élèves 

doivent alors eux-mêmes trouver cinq expressions et construire cinq phrases. Les phrases 

proposées se trouvent en suédois, alors les élèves doivent en premier lieu traduire en 

français. Pour pouvoir traduire ces phrases, les élèves doivent échanger entre eux et trouver 

les mots et l’expression appropriés en français à partir du texte lu. C’est bon que les élèves 

essayent eux-mêmes de produire des phrases contenant ces expressions pour montrer qu’ils 

ont bien compris la signification de ces expressions. Exemple d’expression : Sånt är livet – 

C’est la vie. 

Les questions 4.b, 5, 9, 16, 18,19 sont des exercices de discussion en groupe. Chaque 

exercice a des mots-clés que les élèves doivent utiliser. Les discours varient selon les 

thèmes. Par exemple parler de ce qu’ils font en ville, traduire et les jeux de rôle. 

 

 

 Unité 4 – Un rendez-vous inattendu (2010 :71-92) 

- Exercices de discussion sur la compréhension du texte (2010 : 74-92) 

Les questions nr 1, 2,3 sont des questions reliées au texte « Je n’en crois pas mes oreilles ». 

Ces questions peuvent être de débat avec les élèves. L’enseignant pose ces questions et les 

élèves répondent. Pour que les élèves n’abandonnent facilement ou ne choisissent que des 

mots courts, il faut qu’ils aient accès à un glossaire ou des images d’inspirations. L’enseignant 

doit montrer aux élèves comment faire en exprimant lui-même ses propres idées.  

La question 12 est pour la compréhension des paroles de la chanson « La lettre ». 

L’interaction peut prendre la forme de travail en groupe ou individuel, les élèves doivent 

montrer qu’ils ont compris la chanson et qu’ils peuvent exprimer leur opinion.  

-Exercice de production et interaction de la langue. 
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La question nr 5 est un exercice pour développer le vocabulaire. Les élèves reçoivent des 

mots et des phrases à apprendre. Les élèves discutent en utilisant les mots ci-dessous :  

- Pour le moment 

- Faire la cuisine 

- Je suis très content … 

Après avoir trouvé des phrases convenables, les élèves vont par après utiliser les mêmes 

phrases et produire un poème. L’interaction peut prendre la forme de travail en groupe ou 

individuel avec le professeur. 

Exemple de poème :  

                 Pour le moment 

                 Je suis content 

                 d’être ici 

                 si, c’est vrai 

                 ça se voit peut-être (…) 

 

-Exercice de discours. 

Les questions nr 11 et 19 sont des exercices de discours en groupe. Au premier exercice, les 

élèves racontent un premier rendez-vous avec un copain/une copine. Ils choisissent les mots-

clés se trouvant dans le manuel
17

 et interagissent. Au second, ils répondent aux questions et 

comparent leurs réponses. 

Exemple : La musique est importante pour vous ? Pourquoi ? 

 

 Unité 5 – Le Parkour-un mouvement (2010 :93-114) 

- Exercices de discussion sur la compréhension du texte (2010 :96-114) 

Les questions 1, 2, 3,4 sont des questions reliées au texte « Le Parkour, l’art du 

déplacement ». Ces questions peuvent servir lors d’une discussion avec les élèves.  

                                                           
17 Page 80 
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Les questions 10, 11,12 sont des questions reliées au texte « Le blog de Trinita». Ces 

questions peuvent aussi faire objet d’un débat avec les élèves. 

Comme bonus, le manuel offre deux autres textes à lire : « Banlieue 13 » et « Les jeunes qui 

se révoltent ». Tous les deux textes ont des exercices de compréhension. Ces questions 

peuvent être faites en discutant avec les élèves. L’interaction peut aussi prendre la forme de 

travail en groupe ou individuel avec le professeur. 

 

-Exercice d’interaction en groupe 

Tous les exercices qui suivent dans cette unité peuvent être faits à l’oral ou à l’écrit.  

Les questions nr 8,9, 15 b, sont des exercices de description des personnes, des activités ou 

l’environnement. 

Pour répondre à la question nr 17, les élèves font des interviews avec Trinita (Personnage du 

texte). 

 

Manuel : Escalade littéraire 
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 Escalade 1 littéraire est un des soutiens scolaires utilisés dans l’apprentissage du niveau 4-

5
18

 du FLE surtout dans des lycées. Ce manuel contient 15 textes et ces textes sont choisis 

pour fournir du matériel de discussion et de réflexion mais aussi pour expérimenter la lecture 

proprement dite.  

Le livre contient le dictionnaire pour chaque texte et un glossaire alphabétique plus complet 

qui peut aider l’apprenant. Les textes sont aussi pourvus d’exercices de compréhension, de 

grammaire et même d’interaction. Les textes sont aussi accessibles par audio dans un CD. Les 

élèves peuvent entendre le texte lu à haute voix par le narrateur ou bien lire le texte à haute 

voix eux-mêmes mais une variation de différentes méthodes aidera une bonne acquisition 

linguistique.  

Comme je l’ai écrit ci-dessus, le manuel contient 15 textes mais j’en retiens 5 qui feront 

l’objet de mon analyse.  

 

 Faux printemps de J.C. Izzo (2006 :6-9) 

-Exercices de discussion sur la compréhension du texte. 

Les questions nr 1 et 2 sont des exercices de vocabulaire et de traduction. Les élèves se 

concertent afin de trouver les mots convenables.  

 

A la question nr 3, on associe les personnages du texte et les situations que ces personnages 

ont vécues. L’interaction peut prendre forme d’un discours en groupe ou d’un travail écrit. 

 

La question nr 5 (2006 :12) est un exercice de discussion où les élèves doivent réfléchir, 

parler et même écrire. Les questions sont liées à la compréhension du texte et ces questions 

peuvent être faites en échangeant avec d’autres élèves. 

  

                                                           
18 steg 4-5, équivalent le niveau B.1.1, B.1.2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECR) 
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La question 6c, est un exercice de description de l’écrivain du texte lequel les élèves font le 

portrait de l’auteur Jean-Claude IZZO. 

Les élèves essayent de comparer leurs portraits et discutent ensemble. 

 

 I.I.G. de Anna Galvada (2006 :14-17) 

-Exercices de discussion sur la compréhension du texte  

Les questions nr 3, 4, 5 et 6 sont des exercices de réflexion et de débats. Les élèves doivent 

répondre aux questions posées, discuter les questions qui sont rattachées au texte et ensuite 

analyser le texte et puis ils vont imaginer la suite de la nouvelle car le texte qu’ils ont lu n’est 

qu’un extrait de la nouvelle. L’interaction prend forme d’un travail en communication 

constante avec l’enseignant ou sous forme de travail en groupe en interaction avec d’autres 

élèves. 

 

 Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt (2006 :19-25) 

- Exercices de discussion sur la compréhension du texte  

La question nr 1 est un exercice associé aux personnages et les descriptions du texte. 

(2006:26). Les élèves doivent compléter les phrases qui manquent et ensuite combiner le mot 

et son explication. Ce travail peut se faire en groupe. Exemple : Question nr 8 : 

-Pourquoi Oscar est- il surnommé « Crâne d’Œuf » ? 

La question nr 9 est un exercice sur la compréhension orale (2006 :28). 

Les élèves écoutent un texte audio et puis ils vont eux-mêmes décrire l’auteur avec leurs 

propres mots. Le travail peut se faire à travers des discours en groupe ou par un travail 

individuel. L’interaction se trouve dans l’échange verbal ou non verbal entre les élèves eux-

mêmes ou avec l’enseignant. 

 

 Sa femme d’Emmanuèle Bernheim (2006 :29-32) 

- Exercices de discussion sur la compréhension du texte ou exercice d’interaction écrite. 
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Les questions nr 1, 3, 4, 6, 7 sont des exercices sur la compréhension du texte. Les élèves 

doivent avoir une bonne compréhension du vocabulaire utilisé dans le texte. Le glossaire doit 

être utilisé dans les discours en classe. L’interaction peut prendre forme d’un travail 

individuel ou en groupe. La question nr 8 est un exercice sur la compréhension du texte oral. 

Tout d’abord les élèves écoutent le CD, ensuite ils travaillent avec le glossaire fourni dans le 

même exercice. Les élèves répondent par après aux d’abord les élèves écoutent le CD, ensuite 

ils travaillent avec le glossaire fourni dans le même exercice. Les élèves répondent par après 

aux questions de compréhension orale et vers la fin, ils débattent sur l’auteur Emmanuèle 

Bernheim. L’interaction peut se faire en groupe ou individuellement. 

 

 Et si c’était vrai de Marc Levy (2006 :35-39) 

-Exercices de discussion sur la compréhension du texte ou exercice d’interaction écrit. 

Les questions nr 1, 2 et 6 sont des exercices sur la compréhension du texte. Au début, les 

élèves combinent les mots et font des phrases avec le glossaire appris. Ils cherchent les 

phrases dans le texte. Puis ils font correspondre le début et la fin des phrases. Ce travail peut 

se faire en groupe.  

 

La question nr 6 fait interagir les élèves en répondant aux questions associées au texte lu.  

Les élèves répondent en utilisant leur propre jugement. 

Exemple de question : 

-A votre avis, comment l’histoire va-t-elle finir ? 

Les élèves ont le droit d’inventer une histoire de leur choix. Ce travail peut se faire en groupe 

ou individuellement, ce qui est important est que chaque élève exprime oralement ou par écrit 

son opinion. 
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La question nr 7 est un exercice sur la compréhension orale. Les élèves écoutent le CD, 

ensuite ils travaillent avec le glossaire qui se trouve dans le nr 7. Les élèves répondent aux 

questions de compréhension et vers la fin, ils débattent sur l’auteur Marc Levy. 

  

3. DISCUSSION 
 

 Quelles sont les activités interactionnelles qu’on peut trouver dans les manuels 

scolaires qu’on utilise déjà au lycée pour l’enseignement du FLE?  

 

On a présenté ci-dessus deux manuels qui sont souvent utilisés dans les lycées en Suède. On a 

constaté que ces manuels contiennent plusieurs activités interactionnelles qui peuvent être 

utilisées dans l’apprentissage du FLE.  

 

Le manuel « Mais oui 3 » contient plusieurs activités qui peuvent aider les apprenants à 

développer leur connaissance linguistique afin de pouvoir échanger en français en classe. Tout 

comme je l’ai mentionné ci-dessus, ces activités peuvent prendre une forme de travail en 

groupe ou individuel aussi longtemps que l’on discute avec le professeur ou avec d’autres 

élèves.  

 

 Le manuel « Escalade littéraire » contient plusieurs travaux d’interaction qu’on peut utiliser 

dans l’apprentissage du niveau 4 et 5 du FLE en Suède. Ces travaux exigent une bonne 

préparation et l’enseignant(e) doit savoir le niveau linguistique de chaque élève. Les textes 

sont faciles à comprendre et les glossaires qui se trouvent dans le livre peuvent aussi aider. 

Néanmoins, Escalade littéraire nécessite un bon niveau de compréhension linguistique afin 

de pouvoir discuter les réponses aux exercices. L’enseignant peut préparer à l’avance 

beaucoup de glossaires traduits en suédois afin de faciliter la compréhension des mots 

difficiles dans le texte avant même la lecture du texte.  Une autre méthode est de demander 

aux élèves de lire le texte à voix basse et d’essayer de comprendre le texte avant d’entamer les 
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questions de compréhension. La qualité des discours ou de l’interaction dépend du niveau 

linguistique des élèves et de leur motivation. 

 

Les manuels Mais oui 3 et Escalade littéraire qui sont présentés ci-dessus, demandent que 

l’enseignant fasse des démarches, utilise des outils pédagogiques et didactiques différents afin 

de pouvoir motiver les élèves. Il contient des exercices de discours et de débats qui incitent 

les élèves à pouvoir discuter ensemble ou avec l’enseignant(e). Il y a aussi les exercices de 

grammaire et de traduction. Tout comme Van Der Linder (2006 :43) l’a décrit, le manque de 

vocabulaire et de connaissance sur la structure d’une phrase en français limite les élèves à 

s’exprimer en français. La méthode grammaire et traduction peut être ici utilisée étant 

instructive et l’approche communicative aide ainsi les élèves à mettre ces phrases dans un 

contexte.  

Monet (2011 :14) dit que : « L’objectif des interactions est d’acquérir les compétences 

linguistique, discursive, illocutoire et socio-linguistique qui constituent le fondement de 

l’approche communicative. La compétence linguistique est la connaissance de la syntaxe, du 

vocabulaire, de la morphologie et de la phonologie. ». Dans les deux manuels étudiés, on a 

constaté que chaque unité contient des exercices de grammaire et de traduction. La méthode 

grammaire et traduction est une des méthodes traditionnelles utilisées dans l’apprentissage 

des langues étrangères.  

Jean Pierre Robert (2008 :64) explique la dramaturgie comme « une activité langagière 

interactive » qu’on voit dans le dialogue puisque le texte d’un dialogue est constitué 

d’énoncés produits et reçus respectivement et en alternance par les deux parties en présence. 

On trouve plusieurs exercices de dialogue dans les deux manuels scolaires que les élèves 

peuvent imiter. Par exemple dans le manuel Escalade littéraire, le texte de Jean-Claude Izzo, 

Faux printemps, parle d’un immigrant Osman qui aimait aller s’asseoir sur le banc dans un 

parc. Il admirait les enfants car il avait lui-même un garçon qui est resté avec sa mère. Osman 
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était chômeur et intimidé par la société française. Le texte est construit des dialogues. Tout 

comme Anne Ubersfeld (Schmidt, 2006 :97) le dit l’imitation de ces dialogues peut être une 

activité interactionnelle aussi longtemps qu’il y a une interlocution entre un locuteur qui 

adresse des mots à un ou plusieurs destinataires. 

 

D’après les observations faites dans les exercices et les théories, nous pouvons affirmer que 

les manuels Mais oui 3 et Escalade littéraire contiennent des exercices qui touchent aussi 

l’interaction écrite. Les élèves écrivent leurs opinions en s’adressant aux autres élèves ou à 

l’enseignant(e). La lecture des textes écrits montre l’interaction entre l’auteur et les élèves. 

L’auteur a un message et les élèves réagissent en classe à travers des discours qui montrent la 

compréhension du texte. 

 

Les deux manuels (Mais oui 3 et Escalade littéraire) présentés, contiennent plusieurs 

exercices de discours qui peuvent prendre forme de travail interactionnel en groupe ou 

individuel avec l’enseignant. Vu la définition de l’interaction de Stéphanie Vertallier Monet 

(2011 :13) comme étant « des paroles échangées qui s’accompagnent d’attitudes, de 

comportements, de gestes qui sont également significatifs », ces discours sont alors 

acceptables aussi longtemps qu’il y a des échanges communicatifs : Un émetteur et un 

récepteur.  

 

 Quelles sont les difficultés que les enseignants peuvent rencontrer pendant les 

activités interactionnelles ? 

Durant un apprentissage, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour permettre 

à l'apprenant d'assimiler les tenants et les aboutissants de la leçon. Néanmoins, il existe 

également certains autres facteurs qui peuvent le perturber, comme par exemple : 

L'insuffisance d’instruction des manuels illustrés favorisant l'interaction, le manque ou 

l’insuffisance d'équipement en classe ne favorisant pas le travail en groupe des apprenants ou 

bien le problème d'espace pour l'organisation des groupes. Le nombre élevé des apprenants 
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par rapport à l'enseignant joue aussi un grand rôle. Plus d’élèves demande plus d’attention. La 

différence dans le niveau de compréhension des apprenants ou bien le désintérêt des 

apprenants qui amène à la distraction. Le manque de qualification requise chez l'enseignant, 

manque de dynamisme et de créativité de la part de l'enseignant en classe. Et aussi lorsque 

l'enseignant ne communique pas avec les apprenants.  

On a abordé précédemment l’importance de la motivation en classe. Selon Ressources 

didactiques (2009), il faut veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser 

les élèves avec des idées vagues. Le rôle de l’enseignant est aussi primordial pour que 

l’enseignement soit efficace. Il est bien d’orienter les élèves en même temps qu’ils sont libres 

à s’exprimer de leur façon. L’enseignant doit aussi inciter tous les élèves à participer dans 

l’interaction.  

En effet, un éclairage pertinent pour un enseignant de langue peut être retrouvé à travers les 

interrogations suivantes : Qui s'adresse à qui, pourquoi, quand et comment doit-on se parler ? 

La réponse exacte que l'enseignant trouvera à ces questions lui permettra d'améliorer ses 

prestations, sa manière de communiquer pour rendre son cours encore plus efficace et 

intéressant. Dans le cas qui nous intéresse, l’enseignant rendra la langue française plus parlée 

en classe et même en dehors de l'école. Au cours de chaque leçon, l'enseignant est appelé à 

évaluer sa méthodologie par de petites questions, à savoir : Mon cours avance-t-il 

normalement ? Suis-je le seul à parler beaucoup ? Quel est le degré de participation de mes 

apprenants ? L’enseignant étant la pierre angulaire de la classe, il/elle doit, par des faits et 

gestes concrets, animer les apprenants de telle sorte qu'il y ait des échanges actifs et nourris 

entre lui et les apprenants et entre les apprenants eux-mêmes. 

 

4. CONCLUSION 
 

Mon travail a porté sur le contenu de quelques manuels et méthodes d’apprentissage du FLE 

qu’on peut utiliser pour faire interagir les élèves. La clé pour réussir à faire interagir les élèves 

est une bonne planification des matières scolaires, une bonne notion du niveau linguistique 
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des élèves mais aussi on doit inviter les élèves à interagir en classe et en dehors de l’école si 

possible. Les méthodes que j’ai nommées ci-dessus, peuvent favoriser l’apprentissage de 

l’interaction du FLE en classe. Les activités mentionnées peuvent être un lien d’entrainement 

pour interagir. Selon Ressources didactiques (2009), la bonne méthodologique reste 

cependant à écouter le besoin des élèves et de pouvoir varier les méthodes d’apprentissage.  

 

Comme il s’agissait avant tout d’un problème propre à la linguistique adaptée à 

l’enseignement du FLE, il m’a fallu pour atteindre ma conclusion recourir aux données des 

manuels pédagogiques et aux études que les autres chercheurs ont faites.  

 

Ce n’est que par l’étude des aspects linguistiques et didactiques que je peux justifier que les 

méthodes d’interaction dans l’apprentissage du FLE sont complexes car ils nécessitent une 

sensibilité de la part de l’enseignant(e). L’enseignant(e) étant le facteur indispensable pour les 

élèves, il/elle doit avoir une bonne connaissance de la langue et savoir utiliser ces différentes 

méthodes afin de motiver les élèves à l’apprentissage. De cette manière, le but de l’interaction 

en langue étrangère est de pouvoir utiliser les discours étudiés dans des contextes de la vie 

quotidienne.  

 

En terminant, je suis d’accord que l’interaction est un outil utile dans l’apprentissage du FLE. 

Comme le suggère le blog Ressources didactiques, la motivation des élèves doit être 

persévérante et l’on doit viser l’intérêt et le besoin des élèves. Gabrielle Cubillé (2015 :13) 

affirme que pour apprendre une langue, il est essentiel de la parler, de l’utiliser pour 

communiquer. La communication doit être au centre de l’apprentissage.  
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