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Présentation de l’ouvrage  

À l’heure du CECR, Faire la classe en FLE implique d’organiser et de gérer un quotidien 

actionnel. Dans cette optique, les auteurs ont l’ambition de fournir à l’enseignant des 

approches pragmatiques directement applicables en classe. Pour cela, ils se proposent de 

répondre à huit questions essentielles qui correspondent à autant de chapitres indépendants 

mais complémentaires :  

1. Les apprenants : Qui sont-ils ? Tout enseignement doit être adapté aux apprenants auquel il 

est destiné. C’est une évidence. Mais comment connaître ces apprenants et les comprendre ? 

Comment prendre en compte leurs compétences générales individuelles, leurs représentations 

du monde, de la France, des Français et du français ? Comment répondre à leurs besoins et 

motivations alors que les groupes-classes sont souvent hétérogènes, alors que pèsent sur les 

épaules de l’enseignant de nombreuses contraintes telles que le poids des programmes, du 

cursus, de la démarche choisie, de la culture du pays ?   

2. Enseignant(s) : Qui êtes-vous ? Pour répondre aux attentes des apprenants et être réflexif, 

l’enseignant doit apprendre à se connaître, à se remettre en question, à faire le point sur son 

niveau de langue, ses méthodes, sa conduite de classe…  

 

3. Comment organiser un cours ? Organiser un cours est un préalable obligatoire à tout 

enseignement. Pour ce faire, les auteurs proposent une démarche par projets (illustrée par 

nombre d’exemples) et susceptible de déboucher sur un contrat apprenants-enseignant. Mais 

qu’est-ce qu’un projet d’apprentissage, d’enseignement ? Comment intégrer à l’enseignement 

de véritables projets authentiques et virtuels ? Quels sont les écueils à éviter ?  

4. Quels contenus enseigner ? À l’intérieur de ce cours, l’enseignant doit prévoir des contenus 

prenant en compte les connaissances empiriques et académiques des apprenants, leur 

personnalité, leur milieu. Il doit choisir la matière à enseigner en termes de notions, 

d’éléments linguistiques, paralinguistiques et socioculturels à partir des référentiels basés sur 

les niveaux de langue du CECR et l’intégrer dans une programmation-progression à la fois 

notionnelle, linguistique et socioculturelle.  Rude tâche que les auteurs de l’ouvrage essaient 

de faciliter en analysant chacune de ces étapes et en proposant des extraits de manuels 

scolaires.   

5. Quelle approche choisir ? Après avoir rappelé pour mémoire les différentes approches qui 

ont précédé la perspective actionnelle et l’absence d’un modèle modélisant encore à imaginer, 

les auteurs proposent une approche pragmatique, éclectique, basée à la fois sur la perspective 

actionnelle et les approches qui l’ont précédée et, pour illustrer leur propos, ils donnent un 

exemple concret d’une unité d’enseignement conforme au CECR « J’apprends le français 

avec Internet ».    

6. Le management de la classe : comment gérer les comportements ? Chaque enseignant sait 

que la gestion de la classe pose parfois problème. Aussi, l’ouvrage fait une analyse détaillée 

des comportements des élèves et de l’enseignant et propose des solutions pratiques pour créer 

un climat de classe motivant, pour améliorer la discipline en classe, la relation enseignant-

enseignés, pour aider l’enseignant à mettre en valeur ses qualités humaines et relationnelles.  

7. Le management de la classe : comment gérer les tâches et les activités ? Après avoir 

analysé les notions de « tâche » et « activités », les auteurs font une présentation détaillée des 

différentes tâches et activités répertoriées dans le CECR. Pour chacune d’entre elles, ils 

proposent des exemples précis directement applicables en classe et insistent sur les activités 

de médiation encore trop souvent absentes des manuels et des cours.   
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8. Comment évaluer les acquisitions ? Il n’y a d’enseignement sans évaluation. C’est pourquoi 

l’ouvrage définit l’évaluation, indique les différents types d’évaluation répertoriés par le 

CECR, recommande l’utilisation de trois évaluations (sommative, formative, autoévaluation), 

explicite la notion de test (pronostic, diagnostic, certificatif), analyse dans le détail six 

exemples de tests et passe en revue les différentes façons d’apprécier les résultats de ces tests 

(note, lettre, commentaire).     

Ainsi Faire la classe en Fle a-t-il l’ambition d’être un manuel essentiellement pratique où  

tous les enseignants trouveront des réponses précises à leurs interrogations tout au long de 

l’année scolaire, de la préparation du cours aux activités d’évaluation en passant par les 

séances d’enseignement.  

 

    


