
«S
i vous parlez une 
langue, vous pouvez 
l’enseigner. » De telles 
annonces ont poussé 

des milliers de jeunes à partir dans 
le monde entier pour enseigner 
l’anglais seconde langue (ASL). Les 
écoles d’enseignement de l’anglais 
seconde langue des années 1960 
et 1970 ont connu un grand succès 
grâce à la fréquentation massive de 
ceux dont la langue maternelle n’était 
pas l’anglais. Ces derniers recevaient 
un manuel de phrases convention-
nelles avec toutes les « bonnes » 
expressions à apprendre.

Cependant, vers la fi n des années 
1970, dans un monde que la globa-
lisation transformait, le besoin de 

communiquer au-delà des barrières 
linguistiques devenait critique. Un 
tout nouveau champ de recherche 
s’est ouvert et a fi ni par changer 
les méthodes d’enseignement d’une 
seconde langue, et aussi, en grande 
partie, la façon de l’apprendre.

Dans cet article, nous examine-
rons certains des principaux aspects 
de la recherche qui ont infl uencé 
notre compréhension de ce qu’est le 
langage et de la façon dont un appre-
nant acquiert une seconde langue.

Connaître une langue
Le psalmiste déclare : « Je te 

célèbre, car j’ai été fait de façon 
merveilleuse. Tes œuvres sont éton-
nantes, je le sais bien. » (Ps. 139.14)1 

L’une des caractéristiques les plus 
distinctives dont le Créateur a doté 
les êtres humains est peut-être leur 
capacité innée d’acquérir la parole, 
puis de communiquer leurs pensées 
et sentiments aux autres. 

Pendant des siècles, les cher-
cheurs ont été fascinés par la façon 
dont les enfants, sans instruction 
formelle, acquièrent la langue de 
leur environnement. Selon les cher-
cheurs, ce processus d’acquisition 
ou d’absorption commence dès les 
premières semaines de la vie pour 
continuer jusqu’à l’âge de 5 ou 6 
ans2. En évoluant dans leur milieu, 
les jeunes enfants commencent  à 
faire des associations entre les 
sons qu’ils entendent et les actions 
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blue, big car », mais ils ne pourraient 
pas en donner une explication 
plausible. Les jeunes Japonais, eux 
aussi, savent sans hésitation que l’on 
fait un compliment en disant « oishi-
soo » (cela semble délicieux) ou « o-
genki-soo » (cela semble sain), mais 
ils font attention quand ils disent 
« kawaii-soo » (cela n’est pas beau, 
mais quelle pitié). 

Connaître une langue, c’est avoir 
développé la capacité innée de 
comprendre la pragmatique et les 
nuances du langage, puis de créer 
inconsciemment des structures 
linguistiques originales qui sont 
uniques et spécifiques par rapport 
au moment exact et à la situation 
dans lesquels elles sont prononcées. 
Cela signifie aussi  être capable de 
comprendre l’originalité de la langue 
que l’on entend parler. Nous savons 
instinctivement ce qui est propre à 
notre langue et ce qui ne l’est pas5. 

Les principes de l’enseignement 
d’une langue

La recherche sur la seconde 
langue a largement fourni l’évidence 
que l’instruction doit être basée sur 
la communication, au point que les 
méthodes traditionnelles basées sur 

la grammaire, telles que la gram-
maire-traduction, l’approche audio-
orale et la méthode d’enseignement 
direct, ont été en grande partie aban-
données. La recherche continue à 
nous présenter de nouvelles théories, 
dont certaines sont significatives et 
méritent qu’on s’y arrête.

Justesse ou aisance ?
Les cours basés sur la communi-

cation tendent à se focaliser sur le 
développement de la communication 
concrète ; ils insistent sur le besoin 
de converser couramment et spon-
tanément, plutôt que d’essayer de 
reproduire la justesse d’expression de 
ceux qui parlent leur langue mater-
nelle. Autrefois, c’était là le but des 
apprenants d’une nouvelle langue. 
Cependant, la recherche indique que 
les apprenants, à tous les stades de 
développement, peuvent avoir une 
justesse appropriée à leur niveau 
d’accomplissement,  justesse qui ne 
sera pas nécessairement considérée 
telle si on la compare à l’aisance de 
ceux qui parlent leur langue mater-
nelle.  Selon Richard-Amato, « il 
n’est pas réaliste de s’attendre à ce 
que les apprenants d’une seconde 
langue parlent  comme si elle était 

et mouvements qu’ils voient. À la 
longue, les gazouillements cèdent 
devant les tentatives de transformer 
les sons en mots. Miraculeusement, 
ils parviennent à converser couram-
ment dans leur langue maternelle et 
à former des phrases plus complexes, 
comme celles des adultes3.

Ainsi, l’apprentissage de la langue 
maternelle dans la petite enfance est 
avant tout un processus inconscient 
et intuitif qui provient de l’environ-
nement de l’enfant. Même de jeunes 
anglophones sont capables de faire la 
distinction entre des unités de sons 
dans des mots comme « dog » ou 
« cat », et  de construire et recons-
truire des phrases inconsciemment 
et avec cohérence, sans pouvoir 
expliquer pourquoi4. Par exemple, la 
majorité des anglophones, lorsqu’ils 
utilisent plusieurs adjectifs pour 
décrire un objet, n’hésitent pas à dire  
« the big, blue car ».  Ils savent de 
façon innée que l’on ne dit pas « the 

Connaître une 

langue, c’est avoir 

développé la capacité 

innée de comprendre 

la pragmatique et les 

nuances du langage, puis 

de créer inconsciemment 

des structures 

linguistiques originales 

qui sont uniques et 

spécifiques par rapport 

au moment exact et à la 

situation dans lesquels 

elles sont prononcées.

2 4      R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 5: 2 0 13 j a e . a d v e n t i s t . o r g



leur langue maternelle »6, fait parti-
culièrement pertinent si on essaie de 
déterminer quel anglais est l’anglais 
original. Britanniques, Américains, 
Australiens et Canadiens sont tous 
prêts à affirmer que « leur » anglais 
est le véritable. 

Dernièrement, le Service 
d’épreuves éducatives (ETS)7 
a présenté un nouveau test de 
compétence linguistique en anglais 
langue étrangère (TOEFL) qui 
reflète la façon dont un apprenant 
communique dans une seconde 
langue. Le nouveau test,  nommé 
TOEFB iBT (un test basé sur Inter-
net), vise à évaluer les compétences 
en compréhension, lecture, écriture et 
expression. La grammaire et le voca-
bulaire ne sont pas testés directement, 
mais on suppose qu’un étudiant d’un 
niveau X aura la capacité  d’utiliser la 
grammaire et le vocabulaire appro-
priés pour satisfaire aux normes.

Nous ne voulons pas dire que 
dans les cours de langue une cer-
taine analyse de la langue, parti-
culièrement dans l’enseignement 
universitaire, n’est pas bénéfique. 
Cependant, quand l’enseignement de 
l’ASL mise particulièrement sur les 
caractéristiques de la communication 
(compréhension, lecture, écriture et 
expression) et que la grammaire reste 
périphérique, les étudiants ont plus 
de chance d’assimiler les règles de la 
langue8. Il ne s’agit pas d’un ensei-
gnement non structuré. Au contraire, 
il est basé sur des principes qui 
peuvent être adaptés et ajustés aux 
diverses situations et besoins que 
rencontrent quotidiennement dans 
leurs classes ceux qui enseignent une 
seconde langue.

Comprendre avant de parler
Le principe le plus logique, 

quoique le plus négligé, est que 
la langue doit entrer dans le cer-
veau avant de pouvoir en sortir. Un 
apprenant doit saisir une langue 
avant de pouvoir acquérir la capa-
cité de s’exprimer dans cette langue. 
Les étudiants qui sont exposés 
à une langue qui leur est rendue 
compréhensible par son contexte et 

des nuances de sens, peuvent plus 
facilement « absorber » la structure 
de cette langue. Certains chercheurs9 
ont même fortement suggéré que les 
apprenants d’une seconde langue qui 
lisent pour le plaisir et se concentrent 
pour comprendre ce qu’ils lisent sont 
capables d’absorber inconsciemment 
la façon dont la langue en question 
coule et s’articule grammaticale-
ment. Quand de tels apprenants 
essaient de parler ou d’écrire, ils ont 
déjà assimilé la langue au niveau des 
données.

La langue qui est premièrement 
absorbée tend à être plus facile-
ment traitée, les apprenants ayant 
eu l’occasion d’acquérir une idée 
intrinsèque de la façon dont les mots 
coulent.  Plus tard, quand les appre-
nants commencent à explorer et à 
exprimer la nouvelle langue apprise, 
il est bon d’offrir une instruction 
grammaticale plus explicite, afin de 
renforcer les suppositions qui ont été 
faites dans les premières étapes de 
son acquisition.

Parmi les contributions les  plus 
importantes dans le domaine de 
l’apprentissage de la langue anglaise, 
citons un programme développé par 
Ashley Hastings10, un professeur à 
présent retraité de TESOL (profes-
seurs d’anglais pour les locuteurs 
d’une autre langue), de la She-
nandoah University à Winchester, 
Virginie. Ce programme, basé sur le 
concept qu’il faut comprendre avant 
de parler, permet aux apprenants de 
développer des aptitudes à écouter 
avant de lire, à lire avant d’écrire et 
à écrire avant de parler. Les élèves 
à qui on ne demande pas de parler 
une langue avant de la comprendre 
progressent plus rapidement que 
ceux dont on exige qu’ils parlent 
ou écrivent en même temps qu’ils 
développent leurs aptitudes d’écoute 
et de lecture.

Du matériel didactique authentique
Un autre principe crucial pour 

l’acquisition d’une langue est de 
disposer d’un matériel didactique 
authentique. Un langage préétabli, 
tel qu’on le retrouve souvent dans les 

manuels d’enseignement en ASL plus 
anciens, présente des structures lin-
guistiques artificielles et manipulées, 
sous forme de dialogues et d’exer-
cices oraux. Un matériel authentique 
cherche à préserver la réalité et la 
plausibilité de la langue apprise dans 
son contexte naturel. Certains pas-
sages peuvent être simplifiés pour en 
faciliter la compréhension,  mais on 
en préserve l’authenticité en insistant 
sur la signification plutôt que sur la 
structure.

Dans une classe basée sur la com-
munication où l’on utilise un maté-
riel authentique, les apprenants sont 
capables d’associer le matériel et les 
activités à leurs équivalents dans le 
monde réel. H. D. Brown note : « Un 
langage authentique et des exercices 
pratiques permettent aux étudiants 
de voir la pertinence des activités 
scolaires par rapport à leurs objec-
tifs de communication à long terme. 
L’introduction de textes simples […] 
et non d’un matériel concocté et 
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artificiel, va encourager les étudiants 
à se lancer dans les activités pro-
posées. »11 Autrement dit,  ce qui se 
passe en classe, pour être efficace, 
doit être transposable en situation 
réelle.

Un enseignement basé sur les tâches
L’une des meilleures méthodes 

pour développer pertinence et conti-
nuité dans les cours d’ASL consiste 
à incorporer des tâches qui vont au-
devant des objectifs de l’apprenant 
et qui sont basées sur ses besoins et 
ses intérêts. Quand on assigne aux 
étudiants un devoir aux directives 
simples, l’intérêt lors des cours se 
déplace de la structure de la langue 
à la communication des idées, des 
pensées et des opinions. Il est facile 
d’inventer des travaux si on garde à 
l’esprit les objectifs et les intérêts des 
élèves et si on trouve du matériel qui 
convient à leur niveau de compré-
hension, de lecture, d’écriture ou de 
conversation. À cette fin, l’Internet 
est une excellente source. Faites une 
recherche Google et choisissez le 
matériel approprié et pertinent sur 
des sites sûrs. Trouvez les sites édu-
catifs qui offrent en ligne des vidéos 
éducatives ou de courts extraits télé-
chargeables à graver sur un DVD. Un 

bon site est le Discovery Educational 
Channel qui contient des centaines 
de vidéos adéquates pour les classes 
primaires et secondaires dans toutes 
les principales matières.  

Les défis liés à l’apprentissage d’une 
langue

On peut suivre tous les bons 
principes, mais le niveau d’anxiété 
des apprenants de la langue anglaise 
risque d’entraver leurs progrès. Il est 
important de minimiser leur stress12 
afin d’établir un climat de confiance 
et de créer un environnement où l’on 
peut apprendre en toute quiétude. 
Les apprenants doivent développer 
une attitude de « je peux y arriver » 
pour surmonter leurs sentiments de 
vulnérabilité tandis qu’ils tâchent 
d’acquérir une nouvelle langue et, 
dans une large mesure, une nouvelle 
identité.

Les vrais problèmes
Les apprenants de la langue an-

glaise rencontrent un certain nombre 
de problèmes dans les écoles nord-
américaines. La première fois qu’ils 
se trouvent dans une école anglo-
phone, ils sont souvent excités par un 
nouvel environnement aux images et 
aux sons exotiques. Cependant, cette 

excitation cède souvent le pas à des 
sentiments de désespoir ou même de 
colère quand ils réalisent combien il 
leur est difficile de  fonctionner dans 
un environnement étranger qu’ils ne 
comprennent que de façon limitée.

Dans leur pays d’origine, ces 
enfants pouvaient communiquer sans 
effort avec leur famille et leurs amis. 
Dans leur nouvel environnement 
où tout est différent, des sentiments 
de solitude ou d’isolement risquent 
d’entraver leurs tentatives de parti-
cipation aux activités de la classe. 
Les apprenants de la langue anglaise 
peuvent trouver que les tâches les 
plus simples comme abandonner un 
cours ou en ajouter un, ou encore 
compenser une absence ou un retard, 
sont tellement intimidantes qu’ils 
hésitent à y faire face.

Possibilités de malentendus
Les éducateurs qui sont rarement 

en contact avec différentes cultures 
et mentalités peuvent penser que ces 
élèves souffrent d’une brève capacité 
d’attention ou d’un trouble ou l’autre 
de l’apprentissage. Il peut effective-
ment en être ainsi dans certains cas. 
Cependant, la plupart du temps, leur 
incapacité de se concentrer sur une 
tâche ou de comprendre les simples 
instructions données en classe ne 
relève pas d’une dysfonction cogni-
tive ; il s’agit plutôt d’une réaction 
normale dans un environnement 
étranger. Quand les apprenants en 
ASL se trouvent avec d’autres appre-
nants de même niveau, leur compor-
tement est souvent très différent. Ils 
ne sont plus gênés ou repliés sur eux-
mêmes. Leur degré d’anxiété étant 
plus faible, ils sont souvent capables 
de très bien réussir13.

Le stéréotypage
Dans le monde entier, les membres 

des différentes cultures ont des 
notions préconçues sur les para-
mètres d’une bonne conduite. Quand 
les comportements débordent de ces 
paramètres et ne peuvent pas être 
considérés comme entrant dans les 
normes attendues, il en résulte  des 
remarques subtiles qui cherchent 
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à forcer les gens à rentrer dans les 
normes. Par exemple, le stéréoty-
page de la part des anglophones de 
naissance tend à inhiber le processus 
d’acquisition de cette langue chez 
les apprenants. Remarques sub-
tiles, coups d’œil  rapides et petites 
nuances disent clairement que les 
étudiants étrangers sont bizarres ou 
offensants, et suggèrent aux appre-
nants de la langue anglaise que leur 
culture n’est pas appréciée « ici ».

Les éducateurs sont souvent 
témoins des mauvais traitements 
que les élèves s’infligent entre eux. 
C’est particulièrement vrai chez les 
apprenants d’une langue qui, sous la 
pression, ont tendance à se cantonner 
dans leur groupe linguistique. Nous 
pouvons aider les élèves interna-
tionaux à s’adapter à de nouvelles 
mœurs, et même à s’intégrer dans le 
groupe branché, en prenant le temps 
d’exprimer notre compréhension et 
notre acceptation de leurs manières, 
et en faisant des suggestions polies 
sur la façon de s’habituer aux 
coutumes de leur nouveau pays. Ils 
seront en retour plus ouverts à nos 
vues.

Conclusion
On ne peut plus véhiculer ce 

slogan : « Si vous parlez une 
langue, vous pouvez l’enseigner. » 
Aujourd’hui, l’enseignement d’une 
langue est devenu une profession en 

soi. L’Église adventiste du septième 
jour, propulsée par la mission de 
transmettre l’Évangile à « toute 
nation, tribu, langue et peuple », 
a le privilège de tirer avantage de 
la connaissance dont Dieu a béni 
ce monde quant aux moyens d’ap-
prendre une langue. Nos membres, et 
particulièrement les jeunes, ont be-
soin de cette connaissance qui, bien 
utilisée, peut les aider à surmonter la 
barrière des langues et des cultures 
grâce au « don des langues ».
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