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Mieux sont définis les buts de l'enseignement, plus iiSz;
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on peut le rendre efficace.

Lorsqu'il s'agit de l'instruction générale il est 'es

AI SCnécessaire de distinguer dans l'enseignement des * sa
langues vivantes les objectifs dus it la valeur pra- IT a rc

MC a
tique de la langue comae moyen de communication, d'une

part, et les objectifs 6ducatifs et formatifs relevant

du fait que la league est une matière enseignée dans

des établissements scolaires ayant lour mission cultu-

relle - d'autre part. Les uns et les autres sont étroi-

tement lies et torment un ensemble de buts. Dans cet en-

eemble les buts pratiques ont une place dominante la

connaiseance des leagues &tent indispensable aux relar

tions internationales. La league parlée et l'écrit fa-

cilitent les contacts personnels, la lecture donne m-
ein l'information contenue dans la littérature, les
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textes scientifiques, techniques, politiques.

Il arrive parfois que seule la communication orale

est presente l'esprit des enseignants. Quant a la com-

munication écrite (la lecture), elle est negligee, r6-

16guée au dernier plan. Mais ii ne faudrait pas oublier

qu'il s'agit d'une langue étrangere qui n'a pas les

mimes fonctioms dans la vie quo la langue maternelle.

Une langue étrangire est surtout employée pour recevoir

de l'information dans le domaine de la science et de la

technique. Dans ces cas la lecture joue un tree grand

rale. Ainsi pour une league ótrangere la communication

écrite est un objectif non moins important que la commu-

nication orale.

parait geon eapprécie pas la communication

écrite en tant que but de l'enseignement parce que l'on

a tenaance de confondre les buts et les méthodes, la com-

munication orale et les exercices oraux. Dans le processus

pédagogique l'oral domine, cola est nocessaire pour que

les 616ves retiennent les mots et les formes grammaticales.

Mais ne faut pas confondre les exereices oramx (tels

que la lecture i haute voix, la prononciation des sons)

et la communication orale. Celle-ci comprend outre la pro-

nonciation des sons, la capacit6 d'utiliser les unites du

language, de les combiner et de les varier pour formuler

sa pensée, la faculté de comprendre son interlocuteur,

d'entrer en contact actif avec lui, etc. Ainsi, tout en

approciant le travail oral comme méthode, le professeur

doit distinguer la communication orale et la communication
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écrite en, taut que deux objectifs différentse La com-

munication écrite peut constituer un but d'études pour

certains groupes d'illeves. Dans le choir des objectifs

pratiques c'est l'utilité de tel ou tel type de commu-

nication qui doit nous guider.

En ce qui concerne la communication orale nous de-

vons aroir en, vue le dialogue, surtout usité dans la

vie courante, le monologue, dont on se Bert également

dans la vie de tous 118 jours ainsi que dans les reu-

nions, des conferences, la perception par l'oreille

qui devient toujours plus necessaire avec la radio et

la -television,. Le terme de monologue ne doit pas Atre

compris comme Atude du style oratoire. Il s'agit de

l'habitude d'exprimer sapensée d'une facon suivie, de

savoir raconter un fait, décrire un événement de la vie

courante ou un objet, faire =petit exposé sur un

theme donne. La forme monologique du Lome fait sou-

vent partie d'une conversation, puisque, tout en échan-

geant de breves repliques, les interlocuteurs Vol:ten-

dent parfois sur certains sujets dans des explications

plus ou moins detainees. Voile. Pourquoi, e. notre avis,

il serait errone d'orienter l'enseignement de la league

orale uniquement vers la pratique du dialogue.

Quant i la lecture en langue 4-Jraneere, deux Das se

presentent: soit la lecture eun texts dont le contenu

ne nous intk-Nnse clue superficiellement, c'est la lec-

ture courante, lecture sans aide du dictionnaire; elle
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est utilisée lorsqu'on ne veut que prandre connaissance

d'un texte informatif, ou bien lorsqu'on lit pour se dis-

traire. Mais souvent la lecture en langue 4traniere revs,-

tit un tout autre caractere: le lecteur consulte le dic-

tionnaire 9 tiche de comprendre shave phrase, de reve-

ler tous les details. Cela arrive lorsqu'on a besoin de

comprendre it fond un texte scientifique (technique) ou

littéraire, en tirer le maximum d'infcrmation, et lors-

que le texte comporte certaines difficultés. Les deux

manieres de lire en langue etrangere doivent etre consi-

dérées comme buts plausibles de l'étude.

Pour l'écrit c'est la possibilité de composer des

lettres, officielles ou bien dans la correspondence pri-

vée, qui forme le besoin le plus répandu dans la vie,

ainsi que les résumés et les annotations.

Ajoutons aussi la traduction - orale et écrite -

qui occupe une place de plus en plus large dans le monde.

Elle aussi peut constituer un but pratique de l'enseigne-

ment.

Tels sont les objectifs pratiques de l'enseignement

des languesvivantes. On nsmme ces objectifs, a juste rai-

son, des objectifs communicatifs.

Dans des établissements de l'instruction publique on

ne saurait se borner aux buts communicatifs, il y a aussi

des objectifs éducatifs, culturels et formatifs. Ils sont

réalisés par le choix des idées exprimées en languo etraa

gere et par les méthodes de lienseignement.

Les objectifs formatifs, culturels et éducatifs sont
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ebr2itement iis les uns aux autres parce qu'ils ont

togs pour source la valeur de la langue come moyen

d'expression. Nous tAcherons cependant de faire ressor-

tir le caractère particulier de chacun.

La langue et la pensée sont si étroitement liées

que l'entrainement de la langue amene facilement l'en-

trainement de la pensée, le développement de l'intelli-

gence. Et c'est surtout l'étude d'une langue Arangere

qui est favorable it la formation de l'intelligence car

cette etude pousse comparer les moyens d'ex-

pression de la langue étudiée et de la langue mater-

nelle. C 'est que l'apprentissage d'une langue etrangere

pose certains probl;mes devant quel qu'il soit,

enfant ou adulte, instruit ou commengants ses etudes.

Ces problemes se posent it cause de la difference du

Bens des mots, de leurs categories grammaticales, de

leur fonction dans la phrase. L'académicien Tchérba a

décrit l'etonnement des heves peu expérimentés dans

l'étude des langues en apprenant que Oxman: qui est

du féminin en russe est du mascuiin en franpais

(le bane), que CTO4 qui est du masculin en russe est

du féminin en francais (la table). Nous pouvons citer

également les difficultés qu'ont nos eleves azerbaid-

jans ilk employer les prepositions françaises parce que

dans leur langue maternelle les prepositions manquent,

il n'y a que des elements postposés. Cette confronta-

tion amene les eleves & observer le cours de leur

propre pensée et it faire la distinction entre les idées
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et leur expression linguistique. Des observations de ce,

genre resulte la valeur formative des etudes des langues

étrangeres. Ce phenoméne a et6 analyse, on le sait, par

plusieurs savants (les Sovietiques - Tcherba, Rahmanav,

Vigodski, et aussi par le Danois Flagstadt). Il est vrai

que certaines methodes ont la tendance de ehasser la lan-

gue maternelle de l'esprit des eleves, mais ces methodes

n'arrivent ainsi qu'appauvrir l'enseignement, a le rendre

moins instructif, sans parvenir a faire oublier l'gleve

la langue qui lui sert a penser.

Ainsi l'étude d'une langue, autre que la langue meter-

nelle, contribue approfondir les notions acquises. Cet

objectif formatif n'est pas, sans doute, dominant, il n'est

pas le seul, mais c'est un objectif parmi les autres. Il

est a noter egalement que le maniement de la parole orale

et ecrite en langue etrangare doiv contribuer au deve-

loppement de la faculte de parler et servir ainsi l'édu-

cation mentale. L'étude de la langue met en oeuvre l'atten-

tion, la memoire et la volonte de l'eleve, elle ameliore

l'oufe, tout cela est un appui & l'éducation generale.

L'enseignement d'une langue doit contribuer (come

toutes les autres matieres) l'éducation ideologique et

morale des eleves: Vest le contenu dii.ce qui est dit et

lu en langue 4'trangere qui permet de realiser ces buts.

Aussi notre discipline a-t-elle une tache speciale - celle

de l'éducation des jeunes dans l'esprit de l'amitie entre

les peuples. L'accomplissement de cette tache est etroite-

ment nee au but culturel de l'enseienement. NnuA 'mons
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faire connaitre aux dives le pays dont ils appren-

nent la langue, sa géographie, ses richesses, ses du-

riosités, la vie du peuple, faire aimer et.apprécier

lec idóes progressistes et les traditions, la culture;

l'art et la littérature de ce'pays, bref sa civilisation.

Apres avoir passé en revue tous les objectifs, con-

statons encore une fois que dans cet ensemble ce sont

les objectifs communicatifs qui emportent le plus. Mais

les buts formatifs, éducatifs et culturels.ne peuvent

pas 'etre négligés, car le niveau nécessaire de l'acqui-

sition pratique de la langue ne peut gtre atteint sans

un certain développement de l'él6ve. Pour maitriser

une langue étran6re ii faut beatoup d'efforts, ii faut

travailler systématiquement et cela n'est paspossible si .

l'enseignement se fait sur un contenu vide de sens et par

des procédés qui ne contribuent pas i développer les for-

ces mentales des élèves.

Tels sont les objectifs possibles d'un enseignement

non spécialisé.

L'entrainement & la langue orale et a la lecture

ainsi que la formation de l'intelligence et l'éducation

idéologique et morale sont caractéristiques pour tous les

degrés de l'enseignement. Mais la valeur de tous les ob-

jectifs varie selon les degrés de l'instruction, selon

l'age des elkres, leur niveau de culture génerale et leurs

connaissances théoriques de la langue maternelle. Les de-

grés de l'instruction sont en rapport aussi avec les inté-

rgts des elbves et leur aptitude d'assimiler un nouveau
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code linguistique. En partant de ce point on peut dis-'

tinguer au moins trois degrés: le degre inférieur (les

petites classes de l'école et l'école maternelle); le

degre moyen ( les classes moyennes); le degre supérieur

( les, éleves des grandes classes et les étudiants).

Les objectifs suivants correspondent au degre infé-

rieur: assimilation de la langae orale - dialogue et per-

ception.par l'oreille, le monologue en langue gtrangere

&bent trop difficile; des rudiments de la lecture et de

l'écrit, parce que la communication écrite n'est pas en-

core devenu un'besoin chez les enfants, ils preferent

écouter le mattre et voir les images. Le développement

de la mémoire, de l'ouie et de l'imagination ont une 'por-

tee educative. Tout l'ensemble des procédés, le contenu

des idées inculquées contribuent & l'éducation des *Sla-

ves. Mgme s'ils ne sont pas expérimentés dans l'analyse

grammaticale - ce qui est le cas de toutes les écoles oi

les langues mortes ne sont pas enseignées - les éleves des

petites classes sont sensibles aux divergences entre lep

moyens linguistiques de leur propre langue et ceux de la

langue étudiée. Voila pourquoi le premier contact avec les

moyens d'expression qui different de.la langue maternelle

produit un effet formatif, crée l'habitude chez l'éleve

de faire .

attention 4.la construction de la phrase, a sa

melodies e la pronjiation des sons. Ge fait a tete constaté

.récemment par des psychologues.qui oht observe l'enseigne-

ment de la pratique orale dans des groupes de jeunes en-

4nts. Par exemples, les recherches effectuées sous la
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direction de M. Kostuk, en Ukraine.

Au degre moyen la lecture devient un objectif im-

portant. Elle intéresse beaucoup les elave4lui, cet

age, sont avides de connaitre les aventures, les his-

tares plaisantes et fantasques. La perception orale et

la conversation tiennent également une grande place;

nous pouvons, & ce degre, exiger non seulement le dia-

logue entre lo maitre et l'éleve, mais aussi la conver-

sation entre les +heves au cours de laquelle on utili-

se la forme dialogique et la forme monologique du len-

gage. Come écrit, c'est la composition des lettres

dans le cadre de la correspondence scolaire qui con-

vient. Elle a une grande portée educative. L'éducation

morale, idéologique et esthétique peuvent pleinement

etre réalisées ce degre grace a l'étendue des con-

naissances générales des 4leves et grace a la lecture

qui permet de leur faire connaltre le pays étranger, la

vie des écoliers, les sports, les jeux, le theatre etc.

Le développement des notions acquises en langue ma-

ternelle devient une nécessité parce que les éleves ne

peuvent plus progresser dans la pratique de la langue

sans comprendre ses particularités. Par exemple, les

éleves de langue russe en apprenant le fran9ais doivent

comprendre(en gros, pas en details) l'emploi de l'ar-

ticle, la place du complement, les différents accep-

tions des mots tels que "un grand arbre", "un grand

homme".

Les notions linguistiques nouvelles sont indispen-
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pensables & l'efficacité de la pratique.

Au degr4 supérieur, la lecture it l'aide du diction-

naire est un objectif important. La preparation génerar

le des éleves, et leurs aspirations forment une base

suffisante pour co travail. Les Sieves, i co degré, ont

un intioret direct dans de différents domaines de la

science, de la politique, de la technique, ils ont be-

soin de documentation en langue 4trangers, ils sont

aptes a dépouiller une revue dans le but de rocueillir

de l'information, de faire des annotations, des resumes.

La traduction aussi convient come objectif & co degré.

Ii faut placer surtout au degre supérieur la comaissan-

es de la littérature et de l'histoire du pays. Come il

a été mentionné plus baut, l'assimilation de la langue

orale est un objectif du degre supérieur.

Cette repartition des objectifs entre les degree

de l'instruction doit etre comprise come relative et

come absolue, toute & la fois. Elle est absolue dans

ce sens que cbaque degre a ses objectifs typiques

quelle que soit la preparation en langue etrangere pre-

alable. En effet, quelle que soit cette preparation, ce

n'est qu'au degre supérieur qu'il est possible de propo-

ser en taut que but la lecture analytique et la traduc-

tion. D'autre'part, quels que soient les objectifs ul-

térieurs, c'est la langue orale qui sera toujours le but

principal au degre inférieur. Cette repartition est re-

lative dans ce sens que pas tous les objectifs valables
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pour tel ou tel degre peuvent entrer tous dans les pro-

grammes des établissements scolaires car il faut prendre

en consideration les conditions de l'enseignement.

Les différentes conditions dans lesquelles s'effec-

tue l'enseignement determinant le choix des objectifs

se raportant è. tel ou tel degre ainsi que le niveau des

exigences pour chaque objectif communicatif.

Nous considerons cOmme conditions de l'enseignement:

l'horaire habdomadaire et la durée du cours, l'effectif

de la classe, le degre de difficult!: de la langue etran-

,
gere cause par les divergences entre la langue enseignée

et la langue maternelle, la qualification des enseignants

ete..

L'horaire hebdomadaire imparti 1 l'étude de la lan-

gue, on le sait, est d'une grande importance, en parti-

.culier pour assimilitation de la langue orale. Si l'ho-

raire baisse jussek deux ou trois heures par semaine,

le progAs en langue parlée est 1 peine possible. Un ho-

raire de quatre 1 six hearse permet d'atteindre un ni-

veau assez élevé. Ce qui importe aussi c'est la duree

du cours puisque chaque année fait multiplier les heures

de clesse consacrées l'étude de la langue.

On sait que l'augmentation de la durée est surtout

efficace quand on commende en bas ige. Le don de l'imi-

tation chez les petits enfants, la souplesse musculaire

sont reconnusuniversellement comme une base favorable

l'apprentissage de la langue orale. Ii faut apprecier
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également le fait que lea petits ont beaucoup plus de

temps libre que les grands et que leur mémoire n'est pas

encore surchargée de toutea sortes de connaissances.

L'horaire hebdomadaire et la duree du cours n'ont

pas de si grande importance pour enseigner la lecture

pare4Welle demande moins d'efforts de memoirs et par

cequ'elle permet un travail personnel.

En deuxieme lieu vient l'effectif de la classe.

est plus de 20 - 25 personnes, l'entrainement - la con-

versation est peu effieace. Il est desirable pour ensei-

gner I parler d'avoir un groupe de 10 i 12 éleves. (En

donnant tous ces chiffres je me base sur l'expérience

des établissements scolaires de l'Union Sovietique.)

Il est tres important de savoir si les.éleves appren-

nent la premiere ou la deuxieme langue étrangere. Come

regle generale la premiere langue étrangere demande beau-

coup plugfforts que la deuxieme ou,la troisieme. Maio

est effort depend de came des divergences existant entre

la langue maternelle et la langue étrangere. Plus la lan-'

gue enseignee differe par son vocabulaire, sa prononeia-

tion et son sisteme de la langue maternelle, plus de dif-

ficultés elle presents surtout pour aequérir les autommv-

tismes nécessaires dans la communication orale.

Le choix des objectifs et le niveau des exigences

doivent eompter aussi avec l'état de la documentation

pédagogive (manuels et livres de lecture), avec la quar-

lification professionnelle des enseignants et l'équipe-
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ment technique des écoles.

Les conditions ne sont pas les igmes dans de diff6-

rents établissements. Par exemple, en URSS nous avons

it part des écoles secondaires oil la langue étrangere

débute en cinquieme et est enseignée a raison de 2 et

3 heures de classe par semaine, quelques écoles secon-

daires dites spécialisées qui ont 4 et 3 leens par se-

maine; dans ces écoles on débute en deuxieme ou en, pre-

miere. Dans les écoles ordinaires le professeur tra-

vaille avec un groupe de 15-20 éleves, dans les écoles

spécialisées - avec 10 éleves. Le niveau des exigences

dans ces écoles est plus élevé que dans les autres.

Les conditions pour la plupart ne sont pas stables,

elles peuvent et doivent gtre modifiées, améliorées,

perfectionnées de maniere cohérente aux objectifs.
-al

Seules les difficultés linguistiques présentent un fait

qu'on ne peut pas changer, mais les méthodes ne doivent

pas rester indifférentes ces difficultés. Pour mon-

trer comment les conditions peuvent 'etre améliorées ci-

tons l'exemple des cours facultatifs. Nous sommes en

train, ce moment, en URSS, de créer des cours facul-

tatifs pour les éleves des grandes classes qui n'ont

que 2 heures de langue étrangere par semaine. On est en

train d'introduire des Inures supplémentaires (deux et

quatre heures) pour les éleves qui désirent.travailler

la langue. Les coura facultatifs sont introduits pour

les autres matieres scolaires aussi. Ohaque éleve a
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idroit un ou deux courts facultatifs, les groupes se tor-

ment avec 10 - 15 élives.

Les objectifs déterminent le contenu de l'enseigne-

sent. Nous considérons comma contenu de l'enseignement

en premier lieu les ólóments de la langue qui doivent

itre assimilés: le vocibulaire, les structures, les quel-

ques notions linguistiques. Les centres d'interSt pour

apprendre & parlor et les textes pour apprendre i lire

soot également compris sous ce terse "le contenu de l'en-

seignement". Le souci de l'etfidacité de l'étude dans

des conditions souvent peu favoribles mane & un chola

scrupuleux de tous les éliments du contenn. Dans la me-

thodologie moderns, le choix du contenu forme la base

de tout enseignsment de la langue'itrangere. lt ce @hots,

11 est déterminé par les objectits, par l'ensemble des

objectifs.

Le chola du contenu it ses procdures prisentent un

problime bien compllqué.et nous ne devons pas l'analjser

ici. Nous nous bornerons I indiquer quelques traits cam-

ctérisant' les relations qui existent entre les objectifs

et le contenu. Le choir des texts* et des centres d'in-

tirSt repose our l'ensemble des buts. Par contre, le

()Wiz des mots, des alliances de mots et des structures

eest pas subordonne qu'aix buts communicatifs et 11 est

en liaison am los oontros d'isterit it les toztes.

Losliffirossos entre la ooms4nioatioa oral. et la

communication acriie d'une part, entre la codification

0111111,



et le déchiffrage d'autre part - font distinguer le mini-

ium actif et le minimum passif du vocabulaire et des

structuies. Le minimum actif est plus restraint que le

minimum passif qui se base sur le premier et qui l'en-.

globe. Le minimum paasif comprend le vocabulaire et les

phénomanes gramsaticaux les plus usités dans la langue

écrite, tandis que le minimum actif est puis6 sUrtout

dans la langue parl6e.

Non seulement les ailments de la langue et les su-

jets de conversation, male auasi les exigences du pro-

gramme qui caractérisent le niveau du développement du

discours cheque &tape de l'enseignement !torment des

616ments du contenu. Ii east pas.toujours facile de d6-

finir ces exigences; souvent dans les programmes scolai-

res les exigences sont tras vagues. Par exemple comae

celle-cl: les 616ves doivent kite capables de composer

un dialogue. On devrait concrétiser le genre de.dialogue:

indiquer si c'est un questionnaire, un échange de vues ou

une discussion, car les formes des Propositions seront

différentes dans ces trois cas. Nous axons l'Académie

des sciences pédagogiques) 0808,6 de concrotiser al

les exigences dans nos programmes nouveaux publiés %kens

la revue "Inostranyé iasiki v cbcole No 1, 1967. Vein

ce ne sont que les premiers pas de cette 6tude. Les de-

iris du développement du language dépendent de l'ensem-

ble des buts at ils aont en liaison directs avec le mi-

nimum linguistique, le @Mix des centres d'intirlit et

les textes.
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De mgme que le contenu de l'enseignement, les me-

thodes a appliquer
relevant des buts de l'ensaignement.

,Nous croyons qu'il ne peut y avoir une seule méthode,

mais qu'il faut disposer d'un systeme de méthodes con-

formes k l'ensemble.des objectifs. Les méthodes for-

mant ce systeme doivent s'adapter cbaque objectif com-

municatif en variant selon le type de communication et

le degre de l'initruction. L'entrainement des éleves A

la conversation repose sur le mouvement "de la pensée

i la parole"; cet entrainement prevoit la memorisation

des structures, et du lexique, les tablas de substitu-

tion, des exercices bases sur les situations. L'entrit-

nement e la perception orale demande d'autres procédés

et elle est presque impossible sans les moyens tech-

niques.
L'entrdinement h. la comprehension des textes

lus repose sur le mouvement "de la parole i la pensée";

cet entrainement doit former des habitudes de deviner

le sans des mots qu'on ne conneit pas en partant de

leur structure et en s'appuyant sur le contexte, les

habitudes de petcevoir l'information grammaticale du

texts, l'habitude de procéder a l'analyse du texte

quand cola est néCessaire pour le comprendre. L'effi-

cacité de l'enseignement depend ainsi de la conformité

du contenu et des méthodes aux objeotifs. Ii va sans

dire que le systeme des methodes doit contribuer

l'éducation et la formation de l'intelligence des

éleves. Tels sont les princiiaux
problemes des buts de

l'enseignement des leagues vivantes du point de VUA

pédagogique. 60
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