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INTRODUCTION

 POURQUOI CE MATÉRIEL DE FORMATION ?  

Cet ouvrage est né d’un constat, vérifié au fil d’années de formation de formateurs, d’audits péda-
gogiques et d’observations de classe, dans le monde entier : . les pratiques de classe évoluent peu et lentement au regard de l’évolution des méthodologies,  

des manuels, des formations initiales et continues, des normes évaluatives et du CECRL (Cadre 
européen commun de référence pour les langues), nouvelles technologies à l’appui ;. le suivi pédagogique interne aux établissements où l’on apprend le Français langue étrangère 
reste aléatoire ; . l’enseignant, souvent isolé, rarement observé, rencontre peu d’occasions d’échanger sur ses 
pratiques, de les enrichir, voire de les renouveler. Malgré son enthousiasme et sa bonne volonté, il 
reste plutôt démuni. Des difficultés récurrentes concernent notamment la cohérence du parcours 
d’apprentissage (de la compréhension à la production), la méthodologie de l’écrit et de l’oral, 
le guidage, l’utilisation du tableau, la dynamique de groupe, l’appropriation du manuel, le temps 
imparti aux différentes activités, l’hétérogénéité des apprenants, l’évaluation formative.

Oral et gestion du tableau apporte un certain nombre de réponses à ces difficultés. Cette formation, 
centrée sur des séquences de classe filmées  : . vise à donner au plus grand nombre d’enseignants les outils nécessaires à des pratiques de 

classe efficaces, avec les manuels qu’ils utilisent et dans les divers contextes où ils enseignent ; . met l’accent sur l’utilisation du tableau (ce qui se construit sur un tableau traditionnel dans les 
séquences filmées pourrait tout aussi bien se construire avec un tableau numérique interactif) ;. s’inscrit dans une perspective actionnelle puisqu’elle propose à l’enseignant : 

 – des tâches à réaliser pour sa propre formation,
 – des tâches à concevoir et à mettre en œuvre dans sa classe.
Elle ne prétend pas guider l’enseignant sur des pratiques innovantes (telles que, par exemple, la 
pédagogie de projet). 

 À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?  

Le dispositif est conçu pour : . l’auto-formation de tout enseignant désireux de confronter ses pratiques à des pratiques de 
référence ;  . les responsables et coordinateurs pédagogiques qui ont besoin d’outils concrets pour assurer  
le suivi interne de leur établissement et/ou animer des ateliers pédagogiques, afin de faire  
progresser leurs équipes ;. les étudiants en FLE (notamment en master 2) qui souhaitent voir comment les apports théoriques  
se concrétisent dans la classe.

 QUELS CHOIX DE FORMATION ?  

LA VIDÉO 
La matière de cette formation est la classe de langue considérée comme un ensemble de compor-
tements observables qui peuvent être analysés.
5 heures de séquences d’apprentissage filmées sont proposées comme supports de cette analyse.  
Elles présentent : . des exemples concrets de démarches méthodologiques cohérentes pour développer des 

compétences en compréhension et en production orales ;. des niveaux différents : A1, A2 et B1, en français général ; . des pratiques de référence, transférables. ...
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Deux formules de visionnage sont disponibles : une première version séquencée, découpée en 
séquences correspondant à chaque étape de découverte du cours ; une version complète à  
visionner lorsque toutes les tâches de découverte ont été réalisées.

LES FICHES. Une fiche PARCOURS D’APPRENTISSAGE, qui va de la compréhension à la production orales, ouvre 
la formation. La conceptualisation linguistique y est considérée comme l’étape finale de l’accès 
au sens du texte. Cette dernière fait cependant l’objet d’un atelier à part entière, en raison de sa 
spécificité et des savoir-faire liés à sa procédure. 

. TROIS ATELIERS traitent respectivement : les premières étapes de la compréhension orale, la 
conceptualisation linguistique et la production orale. Ce dispositif de formation modulaire est 
utilisable en fonction des besoins des enseignants. Néanmoins, l’ordre des ateliers 1 > 2 > 3 
constitue un parcours de formation recommandé.

 Chaque atelier se compose des fiches FAIRE COURS > S’EXERCER > THÉORISATION correspon-
dantes.

Dans le déroulé des cours présentés, les auteures ont délibérément choisi de :
 – citer les paroles de l’enseignant,
 – préciser ses comportements,
 – indiquer ce qui se construit au tableau.
C’est en effet dans la synergie de ces trois aspects que réside l’efficacité mais aussi la difficulté de 
l’enseignement/apprentissage. 

Les fiches s’organisent à partir d’intitulés correspondant aux grandes étapes méthodologiques 
de la compréhension (Atelier 1), de la conceptualisation (Atelier 2) et de la production (Atelier 3). 

Un Guide de l’animateur est disponible en ligne, accompagné, pour chaque atelier, d’une sélec-
tion de textes « théoriques » légitimant les pratiques. Il sera un appui pour les responsables, coor-
dinateurs et conseillers pédagogiques amenés à animer des ateliers et/ou à faire des visites de 
classe. (Pour le télécharger : voir les indications à l’intérieur de la couverture.)

CONTEXTE DES CLASSES FILMÉES
Les cours se sont déroulés en France, à l’Alliance française de Nice et à l’école France Langue de 
Paris. Les enseignants sont de langue maternelle française. 
Les classes, composées d’apprenants adultes originaires des cinq continents, sont multilingues/
multiculturelles. 
Les groupes-classe sont hétérogènes, en raison des parcours antérieurs des apprenants et des 
contraintes institutionnelles de sessions et de niveaux.
Les cours filmés sont de niveau A1, A2 et B1. 

Les auteures, Emmanuelle Daill et Martine Stirman 
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