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LA SCIENCE ET OENSEIGNEMENT DCS LAMES VIVANTES*
by

Andre Melicot

Leo nouvelles mithodes d'enseignement des longues viventew, en putt.
culler les mithodes dites flaudio.limguistiquse dont nous avow) entendu
tellerent parler rocs ant, sent lee premieres l' Stye bowies s.r des di.
couvertse scientifilues pluebt quo sur notrs experience dens is sails de
chose. Js me propose de vous exposer cat sprits-midi quelques-uses de
cos diccuvertes it de discuter lee nouveaux principos pidegogitpes qui sn
dScoulent. Jo &excuse d'avence de vat's rsdirc des chose* Qua vous savez
dijI trls'bien, oafs ripeltor certain* fait:: bien connus est nttessagre
l'enchelnement de ce Pei I dirs.

Avant d'aborder ce sujet, it feat bien comprendre is diffirence es-
sentielle entre l'esprit scientifique de jadis, sous rigid. duquel nos
visiliss mithodes snot nice, et celui d'eujourd'hui, car uno :4 :volution
ecadipmique s'est produits pendant notre g& ration. Comma vous is saysz,
eutrefeis on donneit tux diverses disciplines des nose simples, tell qua

g4.1120 =glad& SOU:AM aftronamie, abUidzia it sinel dux suite. Au.
jourd'hui on n'efitend plus were parlor de cm rubriquss, is mejoriti ey.
ant ski le piaci:June fouls de noes compoeis, cows kiftiggipli, metro..
phvsignat psycho-acoustioue. Cs qui set rrivi, c'est tout sioplomont
qu'en approfondissant lee sciences traditionmlles, it thait inevitable
qu'on se trouv1t, tat ou terd, oblige dliassepaier is fait quo is division

do nos conneissences en petits compartiments nettement *Sparcs lee une des
autree n' est wi'une fiction de l' esprit humming is produit de mitre awn.
toditS cartisienne, at quo l'avenir sat dens les sciences SnteTdiscipli.
mares. Car in rialiti, is nature, dans son dStaillitbsi bienlos dens son
oftemblt, ast une rencontrs et ma fusion de tout lee domeines4.

Cele n'est pee moine vrei pour l'itude de notre discipline, cells
qu'on eopelle techniqueeent "communicatioo vocal." ou populsirement 'long.
age. Considrons un moment le Ombra it is complexitS des donniis qui_
entrent on jeu lorsqu'on vous dit-Un simple nonSoms, mss smiel;* Travis*
ce message depute as conception dens l'esprit du Iseutour jusqu'l so ri
celtion et se comprehension dens celui de l'eudieur. Lem seasos a is
Tame, bien entcndu, dens le commas ou sont smagesinis tuft lee pho.
newest entitie lexiques, structures grommaticeles, etc. qui compseent ne
tre langags. Eh bien, l'ocquisit;on,yoloolosinsoo. Ape
silection des Sliments du message riipz&latemt 111111-41111. 11/111160.PC
tions de le neurologist de la psychologie it de le linguistique et l'in.
ventaire d. ces 41Smente 1inguistiquee, mini qua le claseifinetion de
lours cnobineisons edeises occupant le linnuisie descriptif, populaire. --

ment appeli "grammetrion". tine iois quo ce message est comps et orgeniof,

-1-171IONWiT7WE the meeting of the AATF at Bostcn-College, February
4, 1967. Rsprod iced with permission of the author.

1.
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11 se manifests ouvertement, d'ebord per des mouvements et des positions
des manes de is liqestion et de is respiration, c'est-e- dire, de is

lanque, des avres, de is glotte, etc. Cola reprisents is domains de is

phonigtitue erticulatoire meis intgresse eussi bien is physiologist., is

meldsoin et mime les chlrurgiens denteires. Ces mouvements et positions

articuletoires sont 4 lour tour tradutts en ondes sonorss qui trens*sttsnt

is message depuis is bouche du parlour jusqu4 l'oreille de l'auditeur

Les sons, les bruits et les silences qui constituent is dimension acous

tique, c'est -a .dir. c qu'on entend,sontituditis per is physician, l'acou

sticien et lee inggnieurs sp4Cialistes en eppersils d'enregistrement it

d. communication. Is construction et is comportemsnt du ricepteur, l'oreille,

intiressent l'snatomiste, is physiologists et is physician. Ls trans.

mission nerveuse du message depuis l'oreille Jusqu'eu cervesu complIte Is

cycle, t nwas nous retrouvons dens le domains de is psychsneurologis de

le parole. Et je n'ai que gr*tti is surface...

Nous rims trouvons donc dens un domains extriesment complex. it sur-

tout ties actif: les nouvelles conneissances acquises depuis 25 ens d
pessent tout cep qua l'homme evait pu appriondre aupsrevent, depuia is com

moncement de l'histoire sur is nature du :engage. Et tout cola pout

nous litre utile pour smiliorer nos uithodes d'enseignement. Or, J. ne

vous si oss proJetis danevesnues scientifiques pour vous pricipiter sane

*scours sur les rgelitis rocheuses de is sells de class.. Nous sevens

tree Ulm qua les professeurs de longues ne sont ni physiologists., ni

acousticiens, ni psyrholoques, ni linguistes descriptifs, et c'est pri-

cisilent pour cele que des contains' de epicielistesconmairent lour vie

A servir d'intermgdielre entre in *Pliant' it vous. 11. traduicent lee
amouvertes fondementales et souvent abstraitGe is le science en tsrmes

pretiques et vows les communiquent dens les revues professiunnellee telles

que is F"2..4ditet is ftdigajmasHLANImel it dens les prifaces

des menuels moderns" que vous pouwz sire oohs er et employer dens vos

tours. On ne vous demands pas d'aller vous.memes puiser dens les publi-

cetiane scientifiquesa on vows demands tout *implement de vous donner is

pains de lire it d'itudier cos articles et cos prifeeas -- chose que nous

ne feisons pas riquliarement.

Dens is psu de temps qui West scuordS, it ne sersit pee possible de

passer en revue touts* lee dicouvertes euxquelles Jo visns de fairs allu

sion. J. as contenterei donc ds vous fairs uric .squisse rapid. des prin-

cipes sur lesquels pgesque tour les sombre* de notra profession sont d'acm

cord et de choisir, come examples, quelques dicouvertee qui ant meat

ces principes.

Cheque expirience scientifiqus, cheque programme de recherches a coma

but de contribuer des riponses a certain.' questions qui se parent. Cellos

qui nous intiressent auJourd'hui Boni lee auiwentes: Quells est is vrsie

grammaire ds is longue en question, tell' qu'elle est ommegssinge dens is

cerveeu de ilindigtoe? Quels sont les indices perceptifs par lesquels les

figments du message tont communiquis of rec:mnus? QueI stock lexique,
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structural et a4:istigue set ommagesin4 per l'homme cuitivi de is sociiti
actuelle? Ouele sont lee moyene les plus officaces de lee enseigner?

Commengons par is grammeire, l'aspect suns doute le plus ipineux de
notre areeesion. Checun salt quo s'il est veal qua is grerseire est sou.
volt l'ecquisition Is plus important. de nos ellve, il Wen est pas mains
vrai due, tell. sue nous la conneiesons, ells est plains de fictions, con-
tradictions et faiblesses. Las aremmeiriens mimes na sent pas toujours
d'accord, mime cur lee points los plus simples, *t en consequence, les
eagles variant dun manual a l'autre. II n'set done pee surpronent qua
ncs eaves la ditestent vivement. D'aillaurst quel profess...sr df frangste
n's pas its gine per les nombrauses anomalies qui as priesntent a tout mo.
sant, comes per example, is fait qua les entitle qul nous eppelon "ad-
verb..s delluantiti", tale qua buggpm.gitt psu de, st4. modf-
fic.1 exclusivement des noes et non pas des verbeetkilcdtur rubrique is
suggirereit? Le linguists d'aujourd'hui salt quo ce genre de .infusion
set dO au fait qua is systems grammatical, invents pour dicrire is latin
classique, nest plus epproprii pour not longue. viventes, qui it tenement
ivolui dspuis fire romaine. Il exists de meilleures methods. de decries
is structure de nos longues viventes, et cos techniques, avec lour nouvelle
terminologie, commencent ; se ripandre dens lee cours de linguistique des
grandee universitis et des institute de is NDEA.

viennent cos neuvellee m4thodes? Precise...ant de l'itude de

longues qui ne dirivent pas du latin. Oldie qu'li y a des systemise
gremmaticaux plus eptee v dicrire les longues moderns. ne se sersit
pout -Stre jameis presentee el la linpuistique, notamment la philologist
aveit continue; jamaise se bornsr a Vaud. des longues appurtenant
; uns souls familia, lo groupe indo-europien. Hourousement les anthro-
pologists., voyent qua der sinners de longues dites "exotiques" tslent
our le point da disparattre it de cider is place aux longues dominentest
ant pausal; les Ungulates a les captor, enregistrert decries it preserver
dens des live.s avant qu'elles ne s'ivenouissent a Jamie. su moi-
mtme l'honneur de participer a cat effort --fai pass: teals ans ; apprendre
uns longue de Peaux-Rouges de California at 1 en :laborer uns grammar...,
et au point de vus des rivilations au sujst de is nature fondementele du
lenge* comma forms de comportement humaint cola a its peut4tre le plus
riche experience de ma carrier.. 4o'emt -es quo j'y ei appris? Avant

tout quo les longues paellas per des sociitia primitives ne sont pee
mine sophistiquies quo les nitres. Celle-11, per.exemple, passed.
trail pawls simples, l'un pour le passe ties recent, un sutra pour un
taps un psu plustreculi, un troisieme pour is pease tree, tram lointain,
et teas imperfaits qui lour correspondent. Je pourraio ousel vous
peeler do eon systems de dialinelsens i dix asap de cos enclitiques, do
son systems de redoublement et sins: de suits, maim matte digression
nous menersit trop loin.

Cs qui nous intiresso ici, c'est l'sffet quo cos recherche. ant ou
sue l'itude it l'enesignemont des longues viventse. Sans douts is
revelation is plus important. pour notes prefession a its qua is bass
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d'une longue, cone sur laauelle tous lee eutres aspects reposent, c'est

se forme perigee Les dernierss lanaues techniauement primitives eveient
deje disparu do is terra rTuelques milliers dgennees avant l'invention de
l'ecriture, ct cot even: went n'a aucunement contribui a lour p3rfectionne-

Une longue n'a pas ''esoin d'itre icrite pour avoir une gremmeire
ousei riche, eussi scahistiquie que le frencais le plus pur de Malherbe.
L'ecriture n'est qu'un systems de codege destine a preserver et 1 trans -
mettre sur le papier cc qu'on dit ou s'imegine dire. Je devreis ajouter
quo; llecriture sort eussi a reppeler au confirencier ca qu'il a litatention

de dire. 0'0111:ours, ceux aui oat ft:t de is philologie savant parfaits-
mint que cette qraphie, empruntee du latin et avant cola du grec, a ea
des le debut de notre Dingus as eel de difflcultis ; reprisenter is

franc:de de felon consistente et satisfaisente. Idialement, cheque lettre

de l'elphebet devrait reprisenter un sou) son. Nalheursusement, deem les

longues out oat une tree vieille tradition littiraire et dens lssqusllss

l'ivolution de l'orthographe s' est per consequent raleltie ou arratie le

bonne haute, l'ecriture ne correspond anus tree bien ; is longue parlie.

Aujourd'hui, en Francais, parfois la milme syllabe [ka] est reprisentie

igaiement par cll., kr,. et tandie qu'una seule lettrs pout repri-
senter deux sons ou plus, coons lee deux Idu sot cerweil ou :es deux

lidans ann.
Ce n'est pas du tout pour dinigrer l'icriture que je die cols s

c'est eaulement pour vous montrer que nous avons tort de nous en servir
comma point de depart. En rieliti ituellie trop t8t, c'est-

e-dire pendant les deux ou trois premieres amen dc frangsle, mesquo
le vrei cereal:re de is longue. Noe pauvres alive . doivent epprenire,

per exempla, quo is forme ecrite di present du verbs parlor est [3e
purl., ty parls, it parts, nue pariffne, vus parlez, ils perlant], et

voile comment ils emmeqesinent is conjvgaison. Ensuite, pour is dire,

its doivent apprendr ou'une soustrection s'oplre dans lee six personnel
autrement dit, le forme parlee est plus courts que is forme &rite. Orr

nous sevons que ce genre de soustrection n'eet pas cerectiristique du

comportement cerebral, et quo per consequent se servir des formes :Crites

cnmme point de depart est contre nature. La jeune Francais n'apprend-il
pas se league d'ebord en le parlent, puis in la lisint, plus trd encore
en l'ecrivent, et finalement, s'il le Nut, en epprenant les regles de
gramme:ire pour ce qu'il felt deje instinctivement? Pour le verbs mass,
it ellrend oralement ou'une saute forme [part] est employee egoism:ant

avec jlt, ty, 2112, et on, et qu'avec parlone et man, it n'y s qua
trots f^rmes pour tout le present. Ce n'ost wire plus comaliqui que
l'enoteis, n'est-ce pas? Cleat seulement spree avoir solidement swage-
sin4 cola en e'en servant pendent cinq ou six ens qu'il epprend que dens
l'ecriture it Nut ejouter quelque chose : les terminaisons muettes.

Msis revenons a la grammeire proprement dite. Les linguistes
d'aujourd'hui ont enfin comprise quo nous epprwons et emmagesinons normal.-
ment les longues scum forms de quelques centaines de phrases-modeles que

nous transformans ensuits pour exprimer nos propres idies; que les Amiss
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comma
meth
a acqu
st,:uct

linguis

e orammeire, mime les meilleures, ne doivsnt &trs apprises que lorsque
elev. melt as longue. Ils sant d'accord pour affirmer qu'il taut

ncer oar apprendre a parlor simplement sails correctement une
ode direct., axis avec is difference maintenent que les aliments

erir doivant &tr. programmis de felon constitver une suite de

res logiquement encheinies. Voile,l'essence des mithodes eudie-
tiques contemporaines.

La dernilre ritistance contra zee mithudes est tris honorable st
sincirs, quoique faibis, meis she proviera d'une diformation profession-
nails, coll. de croire que is bon Dieu a cad l'elphabet t les AO.'
de grammeire avant is lengths. Et cs point de vus est tile comprihensible
chez les lettrie qui, spree tout, pessent lout vie 1 lire et Atudier
c qui est ecrit. On finit per oublisr que cos Aglow, dont nous raison*
un cults, ne repriientent que lee tentative. de quelques mortals, appelie
grammairiens, de diarire l'organisation de is longue dans is cerveau
humein. Les recherche* modern.. ont dimontri quo non ssulement les
oreamairiens, mime lse plus grand., se sant souvent tromping mais oust
chose encore plus important., le gremmaire traditicanelle, tent Weis
cur la longue icrits, n'est pas capable de diCrire la longue perlio.
Apris test, uns grommaire du fransals oral no vous direit pea qu'an
ajoute un ipour Is pleriel, puisqu'on ne is prononce pee.

Nam evens dti amnia 1 emirs, per exempla, que is forme de bass
dna adjectifs ?rancids set is mesculin. Le risultet en est qua les
:ogles de is formation du fiminin vont invraissablablement compliquies
Is fdlinin du mot est forms; en y ajautent un ',qui n'est pee
prononci male doniTilassnce muetts fait prononcer lui-mime
not element must. Rime au point as vue de la langue perlie co n'est
gUire plus simple. On ejouts un [d] pomp is fiminin de un [z]
oour heureux, on change complitement la consonne pour ne TV et ainsi de
suite. Est-ce oue le forma de bees, tells qu'elle est emmagesin6. cur
le substance cortical., est vraiment le masculin? Est-ce que vous ne
vous its. Jamie demand& pourquoi les Anglais, en mepruntent lours
adjectifs au trample, ont prim lee fiminins dens is plupert des cas et
non pas lee mascus4ns? Apres tout, an englais on dit [k nt nt] st non
Ek nt n], on dit Lgresnd] st non [green], on dit [nsiv] at non [nail].
La viriti set pout -itrs que is forme de base del l'edjectif set is fiminin.
On commencereit done per apprendre anal& homage mamas, etc., dont
is forme perks as terminie par une consonce. La transformation au mesculin
est slots relitivmment simple s on supprime cotta consonne. Lis exceptions
sent igelseent simple. st psu nombrsuass en coaperaisson du svetime actual.
En tous cas, l'application immikiste de tout cola est 6vident it fent
QUO passe lee premieres 'Innis' de son 'kudos dune longue itranisre

a parlor, en imitent du bon ?renal* at in faisent des transformations
contrail**, jusqu'l ce qu'il puisse parlor correctement. Sur is entre.
?sites, it pout trips bien commencer 1 4ire, cette ectivit cons Ittuent is
meilicur conditionnsment possible a l'eventuelle initiation a 1 scrituree
Wand l'icriture est ?inelegant attaquii, l'ilive devra litre patiemment
initii par de petite. napes gradualism en portant d'un semestre au mine
do dicties. L'idiel serait naturellement de commencer l'enseignement des
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lancues etranfisres dls is cinoueeme annie d'eccle sinon plus tat, do

commencer is lecture 1 is septieme annie, les dictees a Is huitilme

les transformations icrites a la neuvilme, is composition 1 la dixieme,

it is treductioq de llenglels au frensais, si vous y tensz ebeolument,

eu "senior year." Jo vous assure oue nous sutras professsurs d'univer -

site vnus in seriont profondiment reconneissents, car an arrivwt 1

i'universiti, l'etudient pourrait se lancer immidiatement dans Pau&
s'orofondie de !Tatra littersture it tout faire en frangais--travail

icrit, discussions, tout. Jet perle de l'itudient moyen : je sae que

l'itudient exceptionnel is fait dejl.

Jo tiens aussi 1 dire que les method's dites "audio-linguistiques"

sont esoropriies non seulement pour lee petits mein eussi bin pour le3

edultes. A l'Univerviti de Pennsylvania; oil nos debutante ont de 19 1

25 ens, nous evons ii y a 4 ens rempleci i'ancian Francois I, ou Von

telseit heaucoup de trsouctinn &rite de l'engleis ru franceis, par sine

method' entArement audio-linguistique ou on n'icrit ggsjaimamil

Lficriture commence seulement to deuxilme annie. Et VOUJ devriez voir

et entendre lee risultets! Le mithode consists 1 apprendre par coeur

quelquss centaines de phrases-ma:111es, conjugeisons orales, pronoms,

vecebulaire, an gamma is morphologic, it de s'exercer a ?sire touter les

substitutions it transformations nicessaires pour exprimer acs propres

idles, tout en teisent pee mel de lecture. Je vous parlerei plus turd

du genre de devoirs qu'on lour donne.

Mats, revenone a nos moutons! Nous evons discut un psu l'icriture

et is greemeire. Meintenent, considirons les indices par lesquels les

:Memento: du langage sont percus, reconnus it emmagesinis. L'enseable

de nos conneissances actualise dens ce domains nous pervient des phoni-

ticiens, physiologist's, psycholowes it inginieurs de communication.

L'applicetiontechniquede lours decouvertes ports sur le diveloppement

de machines capable' de recovior it d' "obar 1 des commandements verbeux.

Les prototypes existent di j: dens les leboratoires : des machines 1

icrire Ob les touches ont ate remplacies par un microphoner-vous parlez

et is machine tape automatiquement--, des telephones sans .cedren ni

tiliphonlets--esulement un circuit special rigli rect,ineitre l's

thiffres oerliie et qui compose autometiquement is numiro que vous disirez,

des mechiner. 1 traduire eu moyen desquelles Ho Chi Minh it Johnson pour-

relent s'entreteniw sans l'intermidiaire d'un interpilte, dos serrurss

ilectroniques qui sbuvriraiontl votre "Sesame, ouvre-toi!" meis 1

pereonne d'eutre et einsi de suite.

Qu'est-ce qu'on a aporis grice 1 cos recherches? Surtout que is

lengsge n'e't pas essentiellement des sons, mais plutat des mouvsments

st dee positions de no organs digestifs it tespiretoftes (les llvres,

is longue, le glotte, etc.), we les sons ne sont que les vihicules qui

trensoortent cos infnrmstions erticulatoires de is bouche du locuteur

jusqu'll l'oreille de llauditeur. Cele vsut dire quo: quand on vous parle,

vous ne comprsnez r(en aux sons event de les avoir treduits, dens votre

imagination, in qestes articuletoires. Pour comprendre, taut s'imeginer

perler soi-Aime. Vous avez oeut-etre eu l'occesion de renerquer, chez
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certPines personnel trim igifres nui ant perdu lour capacitS de supprimer

le menifestetion ouverte de cette proprioception, qu'elles imitent

sileicieusement ce que veus stem en train ds lour dire at nue cele leur

est necesseire pour vous comprendre. D'eilleurs, des expiriences recentes

ant dgmontri que l'enesthisie des nrgenes de la p3rols diminde le compri-

hension d'un message oral pervenant d'autrui. Vous vous demendez sans

doute cP quo cele a 1 voix avec nos prcblimes. Cele nous montre quo

l'enseionement de la prononciation dolt etre itypiolooisue plutat qu'ecous.

tique l'illve dait lui -lime parlor le plus possible, at le professeur

dnit corriper non Des is son de ce qu'il prononcs mil mais plutet les

mouvements at les positions articulatoirea qu'il effectue. La meillsure

?scan d'apprendre le prononciation c'eat en imitent une voix viva tendis

QUA le professeur vous corrige 1 chorus pee ce nest pea en peasant des

heurPs 1 Scouter passives:int des modlles su laboretnire de longues, sans

possibilit: de correction, comme nous l'avons pens: pendant des snaps.

Le leborstoire eat meintenant concu dans un autre but dent nous parlerons

dans quelques moments.

Bsaucoup de professeure giant theoriquement en favour d'uns mithode

audio-linguistique male n'entrevoient pas is poseibilitS d'en faire une

eppliGation dens lours cours. Laura objections visnnsnt surtout de is

difficult: devent lequelle ill se trouvent d'ileborer un travail utile a

faire 1 is PaiSOn. En aeliti is *once est tram simple. Is psychologus

imminent de Harvard University, le Professeur B. F. Skinner, e dimontr:

nue l'gtre humein epprend par lee mimes promkii qua les souris blenches

dens lee labyrinth's, c'est-1-dire per le renforcement du comportemsnt

appropriS it l'oubli immidist st is dicoursgement qui eccompagnent tout

comportement reconnu immidietement comm. inepproprid4 Pour les swag,

it euffit ds lour dormer un morcseu de suers comma ricompense et un petit

choc eiectrious comma dicouragement. Pour nos Slimes, lee punittons st

lee recompenses sent d'ordre intellectual, male is methods set eseentielle.

mint is mime. Comma devoir 1 fairs 1 is msison, par example, une foie que

l'illve suit lire un pout vous pouvez lui dormer uns, cinquentaine de ques-

tions it ds commandements pour lesquels une souls reponas rigoureusement

nridetermiiii est possible. LIStudient lit is question tout haut, sans

regarder is aprons. Quin mosque avec une fsuille de papier, easels d'y

ripondre, toujours 1 haute voix, apils quoi it verifie en dicouvrant is

relponse cach4e, Pt tout cols sans Scrire quoi que ce soit. De cette flagon

:I tend 1 emmegesiner ce qui est correct et 1 dilsisser immidietement ce

qui ne l'est pas. Comment etre our qu'il fait ass devoirs? Tile simplement

en lui posant orelement quelques-unes de cos mimes questions en closes le

lendemeic. L'id:il sereit, bien entendu, de faire faire ce genre d'exer.

aces au laborstoire, sans livresi Reis is mithode pout servir mime si

on met les cuestinns et rioonses our des ?suilles polycopiSes.

n'est oas diffiolle d'eppricier 1'affle:mit/1 de cette mithede an

le comperent au devoir treditionnel per Scrit. Ou'est-ce que 11:11ve

epprend quend it doit treduire une vingtaine de phrases d'englais en fren.

pis? Nous savons tile bian qu'il cherche tout dens son manual st traduit

sons savoir si le resultr4 est correct ou non. Supposons qu'il faces un

effort Pour retenir cc pu'il a okra, que cm soit du bon franc:as ou non.
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Boni Ii apor,nd 10 faux aussi -ben zue le vrai, et cela reste dens as

m4 moire, au moans dans son suLconscient, pendant les ouatorze ou vingt

heurps tIntre l'accomplissemPnt du deveir et la preehaine classe ds

francais. Le 10ndemain Pm classe, le professeur consciencieux morrige

l'exercice au tablemu neir, Pt 1,?.s deux minutes de comtempletion ds cheque

forme chnisie et binie par le prnfesseur sent censess effacer ou corriger

l'aimmaoesinage des 14 hues pr&edsntes. Frnchement, ,fie suie ties

licentious ; cot engird. nuand le prefesseur ne corrigs pas ces dsvoirs

an classe mats lea emporte chez lui pour les corriger meUculeusement, is

renforcement est rcmis a oncore plus tard.

Finelement, et voici is question peut-titre is plus importants

gu'est-cs qua nous aliens enssimer? ausl vocabulaire, quelles c*nstructions

gremmaticales, quells prononciation, quel style? Pendant des armies, is

chaos Limo] a regne dans ce domaine. Cheque euteur de Tanuel decidait

erbitrairement quels mots inclure dens son vccabulaire, quells, constructions

grammeticales presenter, dans quel ordre, etc. Pour cstte raison, les

manuals ne as resemblent were, sauf dans le ces de mix qui ont

calques sur les a!tres. Je suppose qua le vieux Fraser and Squaire, qua

date du dix-neuviime siecle, a ate is models is plus populnirs. Finsisment,

very le debut du siecle, on a co-Imence voir des listes de vocabulaire

busies sur fret:mance d'emploi. Malheureusement, ces lexiques epparssmrsnt

bases sur Is litterature etaient n leur tour aussi arbitraires quo les

eutres, car cheque euteur de manual, se preparant 1 globousr une lists,

*swift sea propres ideas sur cs on quoi consists is litteraturs. Checun

sait qua is frangeis de Victor hJgo est diametralement oppose ; cola de

Racine.

Ricemment, enfin, is Min/stare ds l'Educetion Nationals de France

nous a donne uns list de vocabulaire at de constructions gremmetica

qui represrnts ls bon usage actual. Elle a ea ilaboree salon dos

lrincipes rignureusement scientifinues. Le travail a commence par in

f-rmetion d' uns ermine despicialistes dont le chef a it un linguists
eminent, Monsieur Gougenheim, ds is faculte ds Lille. Cs groups a passe

olusimurs (Inflicts a captor, au m -yen de micronhones cachii, cs quo diasnt

des milliers de Francais. Ensuits, ces kilometres d'enregistrements ant

soigneusempnt etudieti, 1Rurs textes dactvlograohircs, is tout analyst;

statistiousnent sour determiner is friquencs d'emploi des mots st des

formes. Les risultats ant parts dans deux livres intitul4 Francais
pipmier deore at Francais 41imentaire_ deuxilms dearer, is

premier destine ; l'enseignement de is premiere annee de frengsis aux

itrenq-rs, is deuxiime ; is deuxieme armee. Un grand nombre de manuals

dP franceis,vubliii eux Etats-Unix deplds 5 or 7 ens, incorporent nmn

seulement les plus nouvelles methodes audio-iinguistiqess, meis sort

bee's sur ce travail, Vnus n'evez plus qua l'emb:..rras du choix.

Bien entendu, lee decouuertes scientifiques psuvent Strs bouleversentss

quend alias vont contra lea principes auxquels nous evens taujours crus

La chirurgis niCessaire pour separer he reit du myth* set *ibis. Noun

evens toulturs soigneusement enseigne, err exemple, tout fairs Is

distinction entre je parleraig, conditionnel, et jArgaslasglo futur, sinsi

qu'entrs Is bois,et c.ouper du bais. Ceoendant, les enregistrements
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ont revel: ous mime les membres d l'Acedemis Francais. ne font pas cos

distinctinns dens lour conversation normals. Et it en est ainsi pour
betauc,u, de points nremmeticaux. Ce ""je nous savons maintenant, c'est

Pxiste o-ur cheque individu au Aoins trois styles. Il ye d'abord

un sty'e TUP 1PS nhOatiCifinS appellant "nielige, cslui qu'on emploi chez

so; ou 'cur clusrr amicelement avec s cameredes. Quelques examples s

[Ireneskife], [lot3ur] it ainsi de suits. A l'autre extreme,

y a is style elpeli "l'ilocution", celui qus l'on emploi dens see
cnnfirences, sur le scene at memo parfois pour as faire valoir dens um

dispute avec une personne que l'on considers commie inferieure. C'est

ce style sue beaucoup de professeurs enseignent comma base. Je tire un

example sans clouts un psu grotesque d'un film de Fernendel o it dit

quelque part 1 une demoiselle d'education douteuss, qui vient diner chez

lui eccompagnele d'un garcon egalement mel lichi "Medemoisells, J'eusse

voulu que vous vinssiez seule!" Sur quoi oils ripond s "Quoit c'sst du

franca's, ea?" Bien entendu les extremes sont a iviter. Le style

grammatical at la prononcietion qu'il Taut enseigner devrsient reprdsenter

is conversation corrects mein facile, normals it sans aucune affectation.

Enseignez is freneis tel qu'il est, au milieu du vingtilme silcle, it

non pes tel qu'il a et: ni tel qu'il devrait itre- Avant de terminer,

Je titans 1 affirmer gun la base des nouvelles methodes, tells que je vous

l'ei Px:loseet, n'e rien d'originel ni de nouveau. I1 y a diJ1 longtemps

=ion an perle. line m4Viode oral. it directs await dijt iti proposes

dans le premier numelro de l'organe de l'Associetion Phonitique Internationale

au dix.neuviime si;cle. En 1901 le Ministers de l'Education Nationals

?ranged. a lance le calibre "methods directs". Depuis, nous avons vu

coAitia, reoports, publications tous les vingt ens nous conseillant de

suivre une methods dont le d4but sereilt oral at dans leguells l'icriture

sers5t remise 1 le deuxieme ennie. En fait, personne ne vous a Jamie

dit d'enceigner par la traduction :trite : les iditeurs fournissent des

manuals de ce genre seulement pares que certain. professsums les demendent.

Si les midecins utiliseient euasi psu qus nous les risultate des enquets3

scientifigues, beaucoup d'entre nous seraient marts auJourd'hui. Hsureuse-

aent, oue is gouvernement a' eat charge de ripandre les nouvelles
mahodes en entistnent ou en rientralnent des profeassurs de longues dens

lee institute de la NDEA at en versant de vests. sommes dans lee depart...-

manta d'iducetion de nos cinquante 'hats pour emiliorer l'enseignement

des longues, lee m4thodes sudio-linguistigues commencent 1 l'esporter.

feudre sans clout. ettendre encore une vingtains d'annies, meis tat ou tardy

ellPs auront comolAtement 'emplace lee visilles traditions.

Pour terminer je me permets de passer en revue lee principss

fondementPux des m4thodes modernes d'enseignement des longues vivant.

at lee cnnseils pratioues que nous pouvons en tirer.

Primo, choisissez des manuals modern., labor salon les principes

audio-linguistioues. N'oubliez pas aue le nom du sujet qus nous enseionans,

c' eat la lamps franc:limp at non pas le distni l'osil Francais.

En deuxilme lieu, en quelque class. quo l'on commence l'etude duns

longue 4trangere dans votre .tole, ne fPites pas ecrire vos 411ves pendant

au moans un an. Plus votre programme commence tat, plus vows pouvez

remettre l'initiation 1 l'ioriturs.
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En troisieme lieu, que les allies apprennent 1 perler en parlant

beeucoup. Nos 1.-ours doivent etre pretiques plutat que thiariques. Ou'ils

apprennent innrmement per cosur % vacabulaire, conjugeisons, pronoms,

mcmbres de phrases,
phrases-modigles, it quo co stock devienne la bees de

leur pr/pre expression frangaise. Ne lour ?altos per epprendre dee Aglow

de grammeire pour les reciter tout heut en chases ou pour en fairs la Wass

de leur expression.
N'aubliez pee que nous lour enseignons le frangais

dens un but cultural, pour quills puissent exprimer intelligemment des

idies qui en velent le mane. Si lour frangale rests entrave per la

niceeeiti de jangler avec dee rIqles de grammeire, la souls impression

quells pourront dormer aux Frangais sera cells d'un imbecile qui salt

employer le subjmnctlf pour demander as is trouvent lee toilettes meis

qui n'ose jewels s'eventurer dens le domino des ides..

En quetriewe lieu, elaborez lours devoirs de fagan employer le

methods de renforcement. Dens ce but, je vous signele un article sur

ce sujet dens le Fr "nch Review du moil d'avril, 1960, it dont le titre

est "Orel
Grsfimerf7:7---apelenry and Design". Le methods est surtout pour

les enregistremen4s male 'applique ousel bien a des conditions ou un

leboretoire West pas disponible

En cinquilme lieu, QUO l'initiation 1 l'ecrIture soit precedie d'ebord

d* plusieurs armies de lecture. La lecture pout atre commences aussi tat

que vous he voulez, et on n'e pas besoln de savoir icrire pour lire. En

c'eet le contreire.

En sixilms lieu, que l'ecriture, une fols qu'on l'enseigne, consist,

1 prendre des dictees, ; faire des exercices de transformation et 1 ri-

pondre des questions posies en frengals it non pas 1 treduire de l'anglais

eu frangais. La treduction est une technique a part qui n'e rien a voir

avec l'acquisition d'une lingua etranglre. En veriti, ells fait plus de

mel que de bien...

Finelement, falter; travailler dur vos eaves, meis soyez patients.

Paris n'e pas ate fait en un jour. On a calculi ricemment qu'il faut en-

viron 1200 heures pour bien epprendre ; parlor frangais.
Coebien de temps

est-ce cue cela felt dens nntre programme ecoleire? Un calcul rapids mantra

oue cele fait aim heures de clesse par semeine, une hours' de devnirs pour

cheque CiOOSO (pee vingt ou querente
minutes) et tout cola huit ens de suits.

Si l'il;ve commence l'itude du frengais a 1.1 cinquilme annee, avec de bonnie

mithodes, it devreit pouvoir eu moment de sortir de l'icals secandaire

s'exprimr-r en frengais et le comprendre parfeitement, tout lire dans les

limites de son intelligence et, comae tout le monde, 1 l'aide d'un

dictionneire de temps an temps, et icrire au mains des lettres personnelles

comprehensible, et sane trop de fautes, de nouveau a l'aide d'un dictionneire

quand il le feut.

Je.vous remercie, Mesdames it Messieurs, de votre indulgence. Je

tiens a vous exprimer le tag grand pleislr cue j'ei eu 1 vous adresser

he oarolo.


