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1. INTRODUCTION 

 
 
Les méthodologies1 de l’enseignement-apprentissage des langues vivantes2 ont évolué et 
évoluent encore, en se situant à un niveau supérieur où sont pris en compte les éléments 
suivants : 
 
- Les objectifs généraux 
- Les contenus linguistiques et culturels à apprendre. 
- Les théories de référence. 
- Les situations d’enseignement-apprentissage. 
 
Par conséquent, on peut parler d’une évolution historique dans la didactique des langues 
étrangères, depuis les méthodes dites traditionnelles jusqu'aux approches actuelles (les 
objectifs, les méthodes, les moyens, etc. ont changé). 
 
Mais on va d’abord expliquer ce que l’on comprend par DIDACTIQUE. De tous les termes qui 
touchent à l’enseignement des langues, c’est un des plus ambigus et controversés. En France, 
parmi les utilisateurs de l’expression, deux tendances se dessinent : 
 
a) Didactique = méthodologie de l’enseignement. 
b) Didactique = linguistique appliquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Il faut faire la différence entre MÉTHODE (ensemble de démarches suivies pour parvenir à un but) et 
MÉTHODOLOGIE (étude des méthodes pour déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée). 
2 Désormais L.V. 
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2. HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES. 

 
 
2.1. METHODOLOGIE TRADITIONNELLE. 
 
L’enseignement-apprentissage des L.V. a changé tout au long des siècles, grâce à l’examen 
critique de l’enseignement traditionnel (qu’on va exposer ici). 
 

 Les origines 
 
Historiquement, les premières méthodes des langues modernes sont claquées des méthodes 
d’enseignement des langues anciennes : le grec et le latin, dont l’apprentissage a constitué 
pendant longtemps l’essentiel de l’éducation des jeunes. 
 
Au Moyen Âge, le latin était la langue de l’Église, avec tout le prestige et tous les privilèges qu’un 
tel statut signifiait. 
 
À cette époque, on l’apprenait en se servant de listes de mots et de dialogues-modèles, qui 
étaient destinés à être sus par cœur et récités après. C’est-à-dire, qu’on apprenait par cœur et 
grâce à une étude prolongée pendant de longues années (procédé de 
mémorisation/restitution). 
 
C’est à partir de la Renaissance qu’intervient la première modification significative dans 
l’enseignement du latin. On continue à employer le procédé de mémorisation/restitution dans 
les classes de grammaire, ainsi qu’à travailler les règles de grammaire pour l’application du 
vocabulaire. Mais celui-ci (et voici la modification) est regroupé sur de critères formels (lexicaux 
ou grammaticaux). 
 
Au XIXème siècle, il sera déjà regroupé par thèmes. 
 

 Les principes 
 
C’est à partir des cours de grammaire (théorie et traduction) que vont se constituer les premiers 
manuels des L.E., par la réduction et la gradation des contenus grammaticaux. 
 
Les trois grands principes de la méthodologie traditionnelle, contenue dans ces manuels, et qui 
restent la base de tout enseignement moderne et de presque toute la pédagogie scolaire, sont: 
 
a) La mise en relief des capacités, des intérêts et des besoins des élèves. D’où les idées de 

sélection, progression et contextualisation des contenus linguistiques. 
b) L’appel à l’intelligence des élèves et à leurs facultés d’appréhension directe par les sens. La 

vue et l’ouïe sont les deux sens auxquels il est le plus facile de faire appel dans la classe. 
c) La sollicitation permanente de l’action des élèves. Le dialogue oral est une forme privilégiée 

de travailler dans la classe. 
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2.1.1. La méthode basée sur la grammaire traduction. 
 
Cette méthode est née de la critique de l’importance donnée à l’enseignement très théorique 
de la grammaire, qui tendait à se réduire au début de l’apprentissage en profit des objectifs 
lexicaux ou des thèmes. De cette façon, elle propose un enseignement grammatical gradué et 
suivi de très nombreux exercices de thèmes et de versions3, aussi bien oraux qu’écrits. 
 
Voici la façon de travailler de cette méthodologie : 
 
1er.-  On donne les règles grammaticales accompagnées des exemples. 
2nd.-  On propose des modèles « question-réponse » dans un langage clair. 
3ème.-  On présente un thème (ensemble de mots) pour chaque modèle. 
4ème.-  Les élèves font des exercices de conversation (six questions) orale ou écrite, très variés et 

nombreux, pour assimiler les formes linguistiques. 
5ème.-  Les élèves traduisent un morceaux de prose et répondent à des questions sur chacun des 

morceaux étudiés. 
 
2.1.2. La méthode naturelle. 
 
C’est une méthode qui a toujours existé et qui n’est pas démodée de nos jours, bien au contraire. 
Déjà au XVIIème siècle, les mères, les gouvernantes ou les précepteurs étrangers utilisaient cette 
méthode avec les enfants, ne pouvant leur parler qu’en latin. C’était un apprentissage par la 
pratique obligée de la langue étudiée, dont la devise était : « Parler, faites parler, il en restera 
toujours quelque chose ». 
 
La méthode naturelle a permis la prise de conscience de quelques aspects fondamentaux pour 
l’acquisition des langues : 
 
a) L’audition- répétition de modèles oraux. 
b) L’assimilation inconsciente des règles grammaticales par la pratique et par l’imitation. 
c) Les compétences des élèves qui commencent jeunes l’apprentissage. 
d) L’objectif de pratique orale de la langue. 
e) Les critères de sélection des contenus thématiques. 
f) Les critères de progression dans l’apprentissage. 
 
De cette méthode on peut tirer aussi de grands principes applicables à l’enseignement scolaire 
et qui vont justifier les principes des autres méthodes, tels que : 
 

1.- L’enfant accède au sens directement, en mettant en relation les sons qu’il entend avec 
le monde visuel qui l’entoure. 
MÉTHODE DIRECTE ET MÉTHODE INTUITIVE 
 
2.- La seule réalité linguistique reste pendant longtemps pour l’enfant exclusivement audio- 
orale. 
MÉTHODE ORALE 
 
3.- L’enfant apprend à parler en parlant (il a des besoins, des intérêts, etc.). 
MÉTHODE ACTIVE 
 
 

 
3 Traductions. 
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4.- L’enfant apprend en mitant (avant même de comprendre ce qu’il entend). 
MÉTHODE IMITATIVE 
 
5.- Les formes linguistiques se gravent dans l’esprit de l’enfant grâce à une audition et à un 
réemploi permanent et intensif. 
MÉTHODE RÉPÉTITIVE 

 
En définitive, la méthode naturelle est celle que l’on emploi pour l’enfant dans la famille et dans 
les pays étrangers : peu de grammaire, beaucoup d’exercices oraux et écrits, des textes bien 
préparés et contextualisés pour travailler le lexique et la syntaxe, etc. 
 
2.2. METHODOLOGIE DIRECTE. (ELLE NAIT CONTRE LA METHODOLOGIE TRADITIONNELLE) 
 
Cette expression désigne l’ensemble des méthodes qui préconisait la nouvelle méthodologie 
(opposée à celle fondée sur la grammaire/traduction). De cette façon, le principe DIRECT se 
réfère à un enseignement des L.E. sans passer par l’intermédiaire de la langue maternelle ; à 
l’enseignement de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme écrite ; et à 
l’enseignement de la grammaire sans passer par l’intermédiaire de la règle explicite. 
 
La méthodologie directe évite donc : 
 
- le détour par la langue maternelle. 
- le détour par l’orthographe. 
- le détour par les règles de grammaire superflues. 
 

Les origines 
 
Elle est constituée vers la fin du XIXéme siècle et le début du XXème siècle, en relation avec 
l’évolution des théories éducatives. Il a existé des causes, des sources et des influences diverses 
qui ont présidé à sa naissance, à sa vie et à sa postérité. Par exemple : 
 
a) Les nouveaux besoins et objectifs dus aux mauvais résultats obtenus par la méthodologie 

existante. 
b) Le contexte politique et éducatif, qui s’intéresse davantage à l’activité personnelle de 

l’élève. 
c) L’évolution interne de la méthodologie traditionnelle (dont le noyau dur s’affaiblissait) et 

la propre rupture avec la méthodologie traditionnelle scolaire. 
d) La nouvelle psychologie, qui provoque un profond mouvement de rénovation pédagogique, 

ainsi que des nouveaux principes et objectifs. 
e) La phonétique descriptive. 
f) La professionnalisation du corps enseignant. 
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 La structure 
 
La méthodologie directe met en œuvre de différentes méthodes, parmi lesquelles : 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. La méthode directe. (Base de la méthodologie directe) 
 
Cette méthode distingue l’ensemble des procédés et des techniques permettant d’éviter le 
recours à la langue de départ dans le processus d’enseignement- apprentissage d’une L.E. Elle 
met l’accent sur l’expression orale et le recours immédiat et constant à la L.E. («bain de langue»). 
 
Dans le but d’amener l’élève à s’exprimer directement en L.E. (sans traduction mentale), elle 
interdit l’utilisation de la langue maternelle des élèves. C’est pour cela qu’elle fonde une 
nouvelle méthodologie (la MÉTHODOLOGIE DIRECTE) : parce qu’elle oblige aux élèves à inventer 
de nouveaux procédés et techniques de présentation, d’explication et d’assimilation des formes 
linguistiques. 
 
Par conséquent, dans la classe de L.E. le professeur doit : 
 
- éviter la traduction et introduire tout ce qui est nécessaire à la compréhension des faits de 

la langue (gestes, mimique, supports visuels, etc.). 
- susciter une activité de découverte chez l’élève. 
- utiliser un dialogue de type pédagogique. 
 
D’autre part, cette méthode concède grande importance à l’acquisition du vocabulaire et fait 
volontiers usage du « centre d’intérêt, en supprimant le thème ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode intuitive Méthode imitative 

Méthode interrogative 

Méthode répétitive 

MÉTHODE DIRECTE 

MÉTHODE ACTIVE MÉTHODE ORALE 
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2.2.2. La méthode interrogative 
 
Cette méthode est née au Canada. Elle s’articule aux trois méthodes principales : directe, orale 
et active. Le professeur passe des questions orales auxquelles les élèves doivent répondre 
directement. 
 
Dans une telle méthode, il faut éviter : 
 
- la monotonie 
- la seule pratique de la mémorisation, la leçon apprise par coeur 
- l’utilisation du livre de conversation : il faut créer des situations de communication 

 
2.2.3. La méthode intuitive. 
 
Cette méthode permet l’enseignement direct de la L.E. par le recours aux capacités d’intuition 
des élèves eux-mêmes. Elle s’adresse : 
 
- Aux sens en général : à la vue, à l’ouïe… 
- À l’intuition, au sens le plus courant du mot : le « sentiment plus ou moins précis de ce 

qu’on ne peut pas vérifier ». 
- À la vision mentale des choses ; à la représentation, aux images mentales. 
 
Mais le terme « intuition », dans un sens plus large, désigne la « forme de connaissance 
immédiate qui ne recourt pas au raisonnement » (pressentiment). De cette façon, les élèves ont 
la faculté d’opérer des associations immédiates entre la L.E. et la réalité, sans passer par 
l’intermédiaire de sa L.M. Ces associations sont de 3 types, ce qui donne lieu à 3 types différents 
d’intuition : 
 
- Directe : à partir des sens 
- Indirecte : pas l’esprit 
- Mentale : par évocation en L.E. (en s’appuyant sur la compétence linguistique  
- déjà acquise). 

 
2.2.4. La méthode imitative. 
 
C’est une des composantes essentielles de la méthode naturelle. D’après elle, l’enfant apprend 
en imitant (avant même de comprendre) les sons produits par ses proches. De là l’importance 
qu’elle concède à la répétition intensive et mécanique dans l’apprentissage de la langue en 
général. 
 
Cependant, cette méthode se centre essentiellement sur la prononciation (elle est très liée aux 
méthodes articulatoires de correction phonétique). Comme c’est de la bouche du maître que 
l’élève doit apprendre à parler, c’est au maître de donner de bons modèles de prononciation et 
de chercher les méthodes de correction appropriées. 
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Cette méthode doit être appliquée : 
 
- de manière organisée : l’apprentissage phonétique est une sorte de gymnastique des 

organes pour faire face aux problèmes de la prononciation. 
- de manière systématique : chaque leçon, chaque texte, doit en premier terme être lu ou 

récité à haute voix. Les « mots types » serviront à rectifier l’erreur toutes les fois qu’une 
même difficulté se présentera. 

- de manière progressive : il faut aller du simple au complexe, de la syllabe au mot. 
 
Le mot est décomposé en éléments syllabiques que le professeur prononce lente et séparément 
afin que le son arrive nettement à l’oreille de l’élève, et qu’il puisse être produit par les organes. 
À continuation, il faut répéter les sons tantôt par un seul élève, tantôt par l’ensemble de la 
classe, jusqu’à ce qu’on en obtienne une reproduction exacte. 
 
Le professeur enseignera, au moyen de ces mêmes procédés, la prononciation, l’accentuation 
et l’intonation des groupes syntaxiques, des phrases, etc. 
 
2.2.5. La méthode active 
 
Cette méthode renvoie à l’homologie entre la fin et les moyens d’enseignement- apprentissage. 
L’expression est utilisée dans un sens voisin de celui de « méthode nouvelle », introduit en 
France par FREINET entre les deux guerres. 
 
Ces méthodes préconisent l’adaptation de l’école à l’enfant ; l’utilisation de la motivation 
comme technique d’enseignement- apprentissage ; l’éducation différentiée ; la recherche de la 
« vie sociale » à l’école ; etc. 
 
Pour la méthode active les langues sont un exercice d’activité : il est donc important de faire 
agir, c’est-à-dire, de faire parler l’enfant dès le premier jour. La méthode active implique une 
activité de l’enfant dans l’acte même d’apprentissage : il élabore ses connaissances, il 
transforme les connaissances mortes en une pratique vivante. 
 
La méthode active sert, par conséquent, à justifier toute une série de procédés, de techniques 
et de méthodes. Elle nous reporte à des conditions d’application. 
 
De ce fait, il faut concevoir l’activité de la méthodologie active dans un sens d’initiative 
personnelle, de créativité et de découverte. 
 
2.2.6. La méthode répétitive 
 
Pour la méthodologie directe, on comprend en devinant, on apprend en imitant et ont y retient 
en répétant. Ainsi, la répétition en est autre des principes essentiels. 
 
La méthode répétitive conçoit la langue comme une habitude que l’on acquiert par un long 
entraînement. Le but de l’enseignement est d’accoutumer l’élève aux nouveaux sons et à leur 
émission correcte, de façon qu’il naisse par besoin, pour en trouver la signification, d’un temps 
de réflexion ou d’un effort de mémoire. On cherche la compréhension et la production 
intuitives, immédiates, et on y arrivera par des répétitions fréquentes et continuelles. 
 

Dans la classe de langue on reviendra souvent, par des exercices multiples et assidus de 
prononciation, sur les mêmes mots et phrases essentielles, qu’on apprendra par cœur. Après, à 
partir de ce modèles et en les modifiant sans cesse, on construira des phrases analogues. 
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IL faut dire qu’il y a deux types de répétition : 
 
- INTENSIVE : en un temps limité. 
- EXTENSIVE : échelonnée dans le temps (une sorte de révision périodique). 

 
2.2.7. La méthode orale 
 
Après la II Guerre Mondiale, il y a un mécontentement généralisé avec la méthodologie 
traditionnelle, qui continue à s’imposer dans l’enseignement- apprentissage des langues. Dans 
ce cadre, le développement du programme linguistique de l’ASTP ; les théories de la linguistique 
structuraliste (Bloomfield) et la psychologie de Skinner ont contribué à la naissance de la 
méthode orale. 
 
Elle désigne l’ensemble des procédés et des techniques visant à la pratique orale de la langue 
et, plus particulièrement, à la maîtrise de la prononciation. 
 
Il s’agit plutôt d’une méthode audio- orale où le professeur est l’âme de l’enseignement, puisque 
c’est lui qui propose les modèles à reproduire. 
 
Le livre est les autres matériaux ne sont que des aide- mémoires pour les apprenants.  
 

La conclusion 
 
La méthodologie directe a rencontré un certain nombre de problèmes qui tiennent, entre 
d’autre, à des facteurs durs aux insuffisances de ses théories de référence : 
 
1. Insuffisance de la psychologie de l’apprentissage utilisée, parce qu’elle n’est pas spécifique 

à l’apprentissage des langues vivantes. 
 
2. Insuffisance de la description grammaticale utilisée, très proche de celle de la méthodologie 

traditionnelle. 
 
3. Insuffisance de la description lexicale de la langue et absence de critères scientifiques de 

sélection et de gradation lexicales (trop de vocabulaire). 
 
4. Insuffisance de la description culturelle de référence, qui prend comme base de 

l’enseignement culturel l’histoire littéraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’avril 1943 à avril 1944, l’Army Specialized Training Program (ASTP), contrepartie militaire de l’Intensive Language 
Program, est créée sous la direction d’un linguiste (aussi major de l’armée), Henry Lee Smith. 



 
10 

2.3. METHODOLOGIE ACTIVE (ELLE NAIT AUSSI CONTRE LA METHODOLOGIE TRADITIONNELLE 
ET EN S’OPPOSANT À LA METHODOLOGIE DIRECTE). 
 

Les origines 
 
Dans un sens général, cette expression recouvre un ensemble de principes pédagogiques qui 
tendent à mettre en application les enseignements de la pédagogie et de la psychologie 
modernes. La méthodologie active doit beaucoup aux enseignements de Piaget ; elle s’inscrit 
dans l’évolution des théories générales de l’éducation et de la connaissance ; et elle a inspiré 
quelques-uns des méthodes modernes de l’enseignement des langues. 
 
Ainsi, elle met en place trois grands principes de toute la pédagogie moderne : 
 
- LA MOTIVATION : l’activité doit être provoquée par l’intérêt. 
- L’ADAPTATION des contenus et des méthodes aux intérêts et aux capacités des élèves. 
- LA PROGRESSION : du connu à l’inconnu, du simple au complexe. 
 

La structure 
 
La pédagogie de la méthodologie active est restée essentiellement la même que celle de la 
méthodologie directe, et au service des mêmes objectifs fondamentaux. Elle n’introduit que 
quelques modifications dans ses composantes principales. 
 

 
 

Les caractéristiques 
 
La caractéristique la plus apparente de la méthodologie active est son éclectisme technique (elle 
utilise aussi toutes les méthodes décrites ci-dessus), qui ne modifie pas le noyau de la 
méthodologie directe mais introduit dans chacune de ses trois composantes principales un 
certain nombre de variations : 
 
1.- Assouplissement de la méthode orale : le texte écrit retrouve sa place comme support 
didactique pendant les premières années d’enseignement (la phase orale constitue donc une 
préparation à la lecture du texte). Les exercices écrits de réemploi prennent aussi de 
l’importance, mais l’enseignement de la prononciation continue à être le principal objectif (à 
travers les procédés de la méthode imitative et l’utilisation des auxiliaires audio- oraux). 
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2.- Assouplissement de la méthode directe :  
 
- Dans l’enseignement du vocabulaire : le recours à la langue maternelle comme procédé 

d’explication n’est plus strictement interdit. La traduction orale se transforme en un moyen 
de contrôle de la compréhension. 

- Dans l’enseignement de la grammaire : l’apprentissage devient plus raisonné et moins 
mécanique. La répétition (en tant que technique) est le plus souvent extensive. 

- Dans les deux enseignements précédents, la méthode intuitive gagne du terrain. 
 
3.- Valorisation de la méthode active : la classe doit être vivante ; l’esprit des élèves 
constamment tenu en état d’alerte ; la motivation toujours présente ; etc. 
 

La conclusion 
 
C’est sur l’aspect de l’activité que cette méthodologie doit être évaluée : sur son impact réel 
dans les salles de classe. De cette façon, les caractéristiques pratiques à observer sont, selon 
Mucchielli4 : 
 
- Il y a activité des sujets à former. 
- Ces sujets ont une motivation intrinsèque. 
- Le travail en groupe est privilégié comme technique de motivation. 
- Le professeur joue un rôle de catalyseur : il n’est pas le seul responsable ni la seule autorité 

dans le processus d’enseignement- apprentissage. 
- Le contrôle prend la forme d’une autoévaluation et d’une coévaluation5. 
- Le professeur a une activité constante (ce qui parfois limite l’impact de cette méthode). 

 

LA MÉTHODOLOGIE DIRECTE ET LA MÉTHODOLOGIE ACTIVE 

 
La véritable rupture entre la méthodologie directe et la méthodologie active n’est pas à situer 
au niveau technique, bien que cette réintroduction des procédés et des contenus 
traditionnels ait constitué la nouveauté la plus remarquée dans le contexte polémique de 
l’époque. La rupture réside dans une nouvelle orientation générale, un nouvel esprit, le la 
méthodologie active, qui repose sur : 
 
- Une volonté d’intégration des langues vivantes dans l’enseignement scolaire. 
- Un pragmatisme : elle naît de l’échec de la méthodologie directe en milieu scolaire. 
- Un éclectisme : elle est accueillante et ouverte à tous les procédés. 
- Un réformisme sans polémique, sans provocation: il s’agit d’une méthodologie 

réformiste, non révolutionnaire (comme on a voulu la considérer) 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 MUCCHIELLI: “La conduite des réunions”, 1980. 
5 Ce point et le précédent mettent en relief la différence entre la méthodologie active et le système scolaire 
traditionnel. 
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2.4. LA METHODOLOGIE AUDIO VISUELLE. 
 

Les origines 
 
C’est l’ensemble d’hypothèses méthodologiques qui ont trouvé leur expression, en France en 
particulier, avec les travaux de Zagreb et Saint- Cloud, à partir des années 50. Ces hypothèses 
(ensuite diversifiées et adaptées par d’autres méthodologies) s’appuient sur les principes 
suivants : 
 
1.- Au plan méthodologique 
 
- Le choix d’une langue contemporaine et la délimitation de la matière à enseigner, visant la 

compétence de communication. 
- La présentation graduelle des usages sociolinguistiques : priorité à l’oral. 
- L’importance accordée aux situations et contextes, au locuteur, aux relations 

locuteur/situation et à l’interlocuteur. 
- L’établissement d’une progression fondée sur les caractères structuraux de la langue et 

présentée sous la forme de situations de communication. 
 

2.- Au plan pédagogique 
 
- Le refus de la traduction interlinguale pour accéder au sens. 
- La primauté donnée à l’éducation de la perception auditive. 
- L’accent mis sur une communication réelle, dans tous les procédés et matériaux employés. 
 
3.- Au plan technique 
 
- L’utilisation de l’image comme un point de départ de la compréhension (supports visuels). 
- L’utilisation de l’enregistrement sonore (supports sonores). 
- L’utilisation combinée de l’image et du son (supports audio- visuels). 

 
Les principes 

 
De cette façon, la cohérence de la méthodologie audiovisuelle est construite autour de 
l’utilisation conjointe de l’image et du son. Sa définition s’appuie sur l’unique critère technique 
de l’intégration didactique autour du support audio- visuel. 
 
La méthodologie audio- visuelle est étroitement liée aux théories psychologiques 
(béhaviorisme), et linguistiques (distributionnalisme6) dominantes à sa naissance. 
 
Quant à l’analyse distributionnelle, elle considère la langue dans deux axes : 
 
1.- L’AXE PRAGMATIQUE ou « vertical », sur lequel se situent les mots qui peuvent se substituer 
à un endroit déterminé de la chaîne parlée ou de la ligne écrite. 
 
Sur cet axe, la manipulation linguistique de base est la SUBSTITUTION. 
 
 
 

 
6 Surtout aux travaux de trois linguistes américains: Bloomfield, Zelling et Harris. 
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2.- L’AXE SYNTAGMATIQUE ou « horizontal » est celui de la chaîne parlée ou de la ligne écrite, 
où l’analyse en constituants immédiats met en évidence des régularités combinatoires appelées 
structures. 
 
Sur cet axe, la manipulation de base est la TRANSFORMATION (passer d’une structure à l’autre). 
 
Les créateurs des cours audio- visuels, vont utiliser cette analyse de la langue à de différents 
niveaux : 
 
- Au niveau de la sélection des contenus linguistiques : la priorité est donnée aux structures 

grammaticales et les études de fréquence lexicale vont limiter le vocabulaire minimal pour 
ces structures. 

- Au niveau des techniques d’exploitation : les « exercices structuraux » permettent 
d’effectuer les deux manipulations linguistiques de base.  

- Au niveau de la présentation des contenus : il y a un débat entre les partisans du dialogue 
de base et ceux des listes de phrases modèles. 

 
D’autre côté, la relation de la méthodologie audio- visuelle avec les méthodes étudiées est assez 
étroite. Les méthodes présentes dans la méthodologie directe et la méthodologie active se 
retrouvent organisées dans la méthodologie audio- visuelle : 
 
- La méthode directe constitue la « clé de voûte » de l’ensemble. On utilise les exercices de 

cette méthode afin de remplacer ceux de traduction. 
- La méthode interrogative est utilisée systématiquement comme la forme d’interaction 

habituelle dans la classe de langue. 
- La méthode intuitive est utilisée pour enseigner la grammaire et le lexique. 
- Les méthodes imitative et répétitive, inséparables, constituent le noyau dur des activités 

assimilation linguistique de modèles. 
- La méthode orale est aussi employée, car l’une des fonctions du support audio- visuel est 

de suppléer le support écrit. 
- La méthode active, moins présente dans le discours audio- visuel, apporte l’ambiance de 

travail, l’éclectisme des sources, etc. 
 

La conclusion 
 
Aspects positifs : 
 
1. La méthodologie audio- visuelle contribue à modifier les pratiques effectives des 

enseignants. 
 

Aspects négatifs : 
 
1. Elle n’a jamais été dominante. 
2. De plus en plus de cours audio- visuels admettent une utilisation non audio- visuelle de leur 

matériel. On est entré dans une période post- audiovisualiste. 
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3. CONCLUSIÓN 

 
 
Cette étude des méthodologies existantes dans l’enseignement- apprentissage des langues 
vivantes à l’école, nous amène une première conclusion : il n’existe pas de « méthode unique ». 
 
D’autre côté, il faut dire que d’après Hymes et sa notion de « compétence de communication » 
(face à celle de « compétence linguistique » de Chomsky), il s’est formé une nouvelle 
méthodologie, dite notionnelle- fonctionnelle. Elle vise surtout la communication en L.E. ; la 
capacité d’élaborer des phrases et de les utiliser pour réaliser une série de conduites sociales 
(situations de communication). 
 
Néanmoins, on parle aujourd’hui de « vide méthodologique » car : 
 
- il n’y a pas de méthodologie dominante. 
- il existe une critique généralisée de tout système méthodologique, en tant que doctrine 

unique et irrévocable. 
- il n’y a pas de méthode convenable à tous les types ni à tous les moments d’apprentissage. 

Non plus à tous les apprenants. 
 
Par conséquent, c’est au professeur de choisir la méthode convenable à chaque moment de 
l’apprentissage, en tenant compte de nombreux éléments qui le définissent. C’est pour cela qu’il 
faut connaître toutes les méthodologies, leurs avantages et leurs faiblesses.  
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Le béhaviorisme, ou comportementalisme, est un paradigme de la psychologie scientifique 
selon lequel le comportement observable est essentiellement conditionné soit par les 
mécanismes de réponse réflexe à un stimulus donné, soit par l'histoire des interactions de 
l'individu avec son environnement. 
 
Le distributionnalisme est une théorie générale du langage développée par Leonard Bloomfield 
et Z. Harris. Cette théorie a très largement dominé la linguistique américaine jusqu’à 1950. Elle 
est l'un des fondements de la grammaire générative et a beaucoup influencé les diverses 
méthodes d'apprentissage des langues. 
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Ce sont principalement les théories psychologiques behavioristes qui ont permis la naissance du 
distributionnalisme. Selon ces théories, le comportement humain serait totalement explicable, 
et on pourrait en étudier la mécanique. L'étude des réflexes, par exemple, permet de prévoir 
certaines attitudes (cette méthode n'est d'ailleurs pas sans rappeler les travaux de Pavlov sur 
les animaux). Bloomfield en conclut que le langage, tout comme le comportement, pouvait être 
analysé comme une mécanique prévisible, explicable par ses conditions externes d'apparition. 
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