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La pédagogie en action 
 
De nombreux germanistes étant enseignants, il nous a paru utile de relayer les expériences 
et les projets qu’ils ont réalisés avec leurs classes et qu’ils souhaiteraient partager avec 
d’autres. Nous vous invitons à nous faire part de vos propres recherches dans ce domaine. 
Voici un premier texte qui nous est parvenu.  

Florence Van Hoof : 

Un exemple concret de l’intégration des compétences à l’aide d’un logiciel 
d’apprentissage du néerlandais langue étrangère dans les pratiques 
d’enseignement des germanistes. 

Dans le cadre du travail de fin d'études réalisé sous la direction de M. Germain Simons pour le 
DES en didactique des langues germaniques, j'ai eu l'occasion de concevoir une séquence de 
cours, articulée autour des compétences langagières et du concept-clé à la base du pro-
gramme de langues germaniques : la « situation de communication ». La séquence a ensuite 
été testée sur une classe de 24 élèves de 4e année de l'enseignement secondaire général, 
néerlandais 1ère langue étrangère (4 périodes de cours par semaine). 

Cette séquence didactique se compose de cinq parties, dont une réalisée au CCM : la présen-
tation d'un point grammatical (le passif) à l'aide d'un CD-Rom préconisant l'apprentissage vi-
vant du néerlandais par la grammaire et qui s'est avéré, après analyse, en conformité avec 
les documents officiels dans le sens où la grammaire doit être au service de la commu-
nication. 

M'inspirant de la démarche méthodologique adoptée dans une recherche sur les stratégies de 
communication réalisée par le service de Didactique des langues germaniques de l'ULg, en 
collaboration avec le service de Didactique générale1, j'ai ambitionné de placer d'emblée les 
élèves dans une situation de communication relativement complexe, certes, mais qui reste un 
défi accessible : décrire un accident. L'intérêt de plonger d'emblée les élèves dans une situation 
de communication est de leur fournir un vécu expérientiel de ce qui va leur être demandé dans 
la séquence. A travers cette expérience vécue, ils perçoivent clairement le SENS des activités 
d'apprentissage qui vont leur être proposées. A la fin de la séquence, les élèves seront replacés 
dans une situation de communication similaire à celle du départ et pourront alors mesurer les 
progrès qu'ils ont réalisés et constater, a posteriori, les effets de cet enseignement. 

Après leur avoir fait vivre la situation de communication, j'ai essayé de faire apparaître ce que 
cette situation de communication mobilise sur le plan fonctionnel, lexical et grammatical, à 
l'aide de la technique du « notice the gap »2. Je me suis alors concentrée sur un outil gramma-
tical, nécessaire à la réalisation de la tâche finale : le passif. C'est cet apprentissage qui se dé-
roule au centre cybermédia, à l'aide du logiciel d'apprentissage. Après une compréhension à 
l'audition introduisant le passif dans un contexte de communication, les élèves induisent les 
règles grammaticales et les vérifient. Ils s'exercent ensuite à résoudre les exercices proposés 
pour terminer avec les tests. 

Avant de leur proposer une nouvelle situation de communication du même type, les élèves ont 
aussi eu l'occasion de fixer les nouveaux acquis lors d'exercices combinant plusieurs outils lin-
guistiques.  

                                                 
1 BECKERS, J., HERTAY, A., SERON, N. SiMONS, G., (2001) « Recherche sur les stratégies de communication. 
Analyse des stratégies de communication utilisées par les élèves de l'enseignement secondaire général supérieur 
dans l'expression orale en langues étrangères et recherche d'une optimisation de ces stratégies à travers la mise 
en place d'un programme de recherche-action. Rapport intermédiaire ». Université de Liège, Service de didacti-
que générale et Service de didactique spéciale des langues germaniques, Liège. 
2 ELLIS et SHARWOOD-SMITH prétendent que  l’instruction formelle jouerait dans certaines conditions, un rôle de 

facilitation dans l’acquisition de la langue étrangère dans le sens où elle permettrait d’attirer l’attention de 

l’élève sur la distance, le fossé (« the gap ») qui peut exister entre les structures de son interlangue et celles de 

la langue-cible, laquelle prise de conscience lui permettrait de modifier les structures qui ont besoin de l’être. 
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Se basant sur le concept de « situation de communication », l'originalité de cette séquence est 
triple : 

� contrairement à l'enseignement traditionnel, elle place les élèves dès le départ en situation-
problème accessible afin de leur fournir un vécu expérientiel de ce qui va leur être deman-
dé dans la séquence; 

� en faisant ensuite réfléchir les élèves sur les savoirs et savoir-faire à mobiliser pour résou-
dre cette situation de communication, les élèves perçoivent mieux 'le sens, la finalité 
concrète de l'apprentissage ; 

� elle propose l'intégration d'un outil motivant, à l'aspect ludique et manifestement encore 
rare dans l'enseignement — le CD-Rom —, à un moment précis de l'apprentissage ressenti 
comme rébarbatif par beaucoup d'élèves : l'acquisition d'outils grammaticaux. 

II faut néanmoins rester vigilant : après plusieurs (années de) situations de communication, 
une certaine lassitude pourrait apparaître chez les élèves. De plus, il n'est pas toujours évident 
de présenter des situations de communication réellement authentiques. Enfin, des problèmes 
plus concrets peuvent également apparaître lors de la réservation du CCM (saturation des pla-
ges horaires) ou la difficulté pour l'établissement scolaire d'acheter le logiciel d'apprentissage 
vu son coût encore beaucoup trop élevé (par rapport aux germanistes qui s'en servent). 
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