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Améliorer l'apprentissage 
des langues étrangères et les 
compétences interculturelles 
des adultes grâce à l'e-learning



1
RECOMMANDATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES 
À DESTINATION DES 
FORMATEURS POUR 
ADULTES : UTILISER 
DES ÉLÉMENTS DU 
PATRIMOINE CULTUREL 
POUR ENSEIGNER LES 
COMPÉTENCES DE BASE



Cette citation du philosophe chinois Confucius exprime 
une approche particulière de l’éducation, qui se concentre 
sur la participation active des étudiants dans leur 
propre processus d’apprentissage. Plus spécifiquement 
dans l’apprentissage d’une deuxième langue, le niveau 
d’interaction entre étudiants est crucial pour des 
échanges efficaces, objectif suprême de l’apprentissage 
des langues. Pour communiquer efficacement dans une 
langue étrangère, il faut non seulement disposer d’un large 
champ grammatical et lexical, qui s’exerce à travers quatre 
compétences - lire, écrire, parler et écouter - mais aussi 
connaître la culture de cette langue étrangère. Interagir dans 
une langue ne signifie pas seulement utiliser des phrases 
grammaticalement correctes, mais aussi comprendre les 
codes culturels, les valeurs, les façons de penser et de se 
comporter. Dans ce guide, nous aborderons l’importance 
d’utiliser des éléments du patrimoine culturel dans 
l’enseignement des compétences de base aux étudiants 
adultes. Tout d’abord, nous présenterons un cadre 
théorique concis des principes et méthodes pédagogiques 
les plus importants dans l’apprentissage d’une deuxième 
langue. Puis, nous appliquerons les principes théoriques 
au cas très spécifique de l’utilisation de légendes dans 
l’enseignement d’une langue étrangère. 

“ Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me 
souviens. Tu m’impliques, 
j’apprends. ”
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Avec le temps, nous avons observé une 

évolution de l’apprentissage centré sur les 

connaissances vers une éducation basée sur 

les compétences. Dans leur document intitulé 

Introduction to Competency-Based Language 
Teaching, Griffith et Lim (2014) présentent une 

brève introduction à l’éducation basée sur les 

compétences en général et à l’enseignement 

des langues basé sur les compétences plus 

particulièrement. Une formation basée sur les 

compétences se concentre spécifiquement 

sur ce que les apprenants peuvent faire plutôt 

que sur ce qu’ils savent. Par conséquent, les 

supports doivent être « réels », et adaptés à la 

leçon. Les formateurs évoluent de donneurs 

d’informations à médiateurs. Les formateurs 

fournissent le support, les activités et les 

opportunités de mise en pratique à leurs élèves. 

La qualité et l’authenticité des supports sont 

essentielles à la réussite de la formation. Selon 

Griffith et Lim, le rôle de l’élève doit également 

changer :

Les étudiants ne pourront plus compter 
uniquement sur leur enseignant et leur classe 
comme principales sources d’information. 
Au lieu de cela, les étudiants deviennent 
des apprenants. Leur rôle sera d’intégrer, de 
produire et d’étendre leurs connaissances. 
Ils doivent prendre une part active à leur 
propre apprentissage et s’efforcer d’être des 
apprenants autonomes.

L’enseignement des langues basé sur les 

compétences requiert que la langue soit liée à un 

contexte social et culturel plutôt qu’enseignée 

de manière cloisonnée. Les étudiants doivent 

Introduction générale aux principes 
et méthodes pédagogiques les plus 
importants dans l’apprentissage d’une 
deuxième langue

démontrer qu’ils peuvent utiliser la langue pour 

communiquer efficacement. La priorité est 

déplacée de ce que les étudiants savent de la 

langue à ce qu’ils peuvent en faire. Par exemple, 

dans le l’apprentissage d’une langue étrangère, 

l’étude d’un nouveau temps sera toujours 

en relation avec une utilisation spécifique et 

contextualisée de celui-ci.

Les situations réelles, susceptibles d’être 

rencontrées en dehors de la salle de classe, 

stimulent énormément les étudiants. Pour 

apprendre efficacement une nouvelle langue, 

les étudiants doivent être aussi engagés que 

possible, même en dehors de la salle de classe. 

Donnez à vos étudiants les outils nécessaires 

pour s’exercer au-delà des exercices proposés 

dans les manuels, proposez-leur des activités 

qui nécessitent d’interagir avec des personnes 

physiques. Par exemple, si vous enseignez 

l’italien, encouragez vos étudiants à se rendre 

au restaurant ou au café italien du coin pour 

commander quelque chose en italien. L’idée 

est d’exposer vos étudiants à l’utilisation de la 

langue dans des situations réelles, tout en leur 

donnant des exemples d’application pratique.

Dans son article Cultural Heritage as a Resource 
for English as an Additional Language Learner : An 
Out-of Class Approach (2018), Marta García-

Sampedro présente une méthode prometteuse 

d’enseignement de l’anglais dans des lieux 

non conventionnels tels que les musées, les 

galeries d’art, les parcs ou les lieux historiques. 

Les principaux objectifs de ce projet, mené par 

le département des sciences de l’éducation 

de l’université d’Oviedo, sont d’améliorer le 

niveau de communication orale des étudiants 
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en anglais, de mieux connaître les environs 

de leur établissement, de s’informer sur le 

patrimoine culturel de la région, de développer 

leur goût pour l’art et le patrimoine, mais aussi 

d’améliorer la motivation des étudiants et des 

enseignants.

Les résultats de l’observation ont montré une 

augmentation de la motivation des étudiants 

et des enseignants, grâce à l’utilisation 

d’espaces non conventionnels et d’éléments du 

patrimoine comme ressources pédagogiques. 

Garcia-Sampedro indique que :

L’utilisation du patrimoine comme 
ressource ou comme contexte implique des 
expériences significatives et mémorables 
pour les étudiants, dans lesquelles l’art et 
le patrimoine deviennent une excuse pour 
produire de l’oralité. La spontanéité des 
étudiants et leur désir de parler peuvent être 
observés à chaque visite.

Il a donc été constaté que les étudiants étaient 

plus motivés lorsqu’ils faisaient des activités 

pratiques en dehors de la classe que lorsqu’ils 

écoutaient des cours. Des expériences 

précédentes (Colegio San Fernando de Avilés) 

ont utilisé des éléments du patrimoine comme 

ressource dans un projet où des étudiants 

du secondaire ont joué le rôle de guides 

touristiques dans la ville d’Avilés, dans les 

Asturies. L’objectif principal du projet était 

l’amélioration des compétences orales en 

anglais seconde langue.

Comme nous l’avons indiqué, l’enseignement 

des langues basé sur les compétences repose 

sur un apprentissage contextualisé des langues. 

La contextualisation est l’utilisation significative 

de la langue à des fins de communication réelle. 

Les formateurs doivent donc s’assurer que 

leurs étudiants reçoivent des informations 

compréhensibles et intéressantes. La 

lecture approfondie de textes littéraires est 

un excellent moyen d’apporter une grande 

quantité de matériels, et peut avoir un effet 

positif sur l’apprentissage d’une deuxième 

langue. Les légendes ou le folklore sont un 

genre littéraire. Les légendes peuvent être 

utilisées comme matériel pédagogique dans les 

classes de langues. L’utilisation de ce genre de 

littérature dans l’enseignement d’une seconde 

langue présente deux avantages. 

Le premier est l’authenticité du matériel 

pédagogique.  Les professionnels affirment que 

les supports authentiques ont un impact positif 

sur la réussite de l’apprentissage d’une seconde 

langue, car ils peuvent montrer aux étudiants 

comment la langue est utilisée naturellement. 

Le second est que les légendes peuvent 

être utilisées pour transmettre des valeurs 

culturelles.

Dans son article Local legends: EFL materials 
development for Indonesian teenage learners, 
Jonner Simarmata mentionne un autre 

avantage lié à l’utilisation des légendes : «  

Les qualités littéraires d’un texte peuvent 

contribuer à l’enseignement d’une langue 

en révélant le potentiel créatif et expressif 

de cette langue et en donnant aux étudiants 

l’accès à de nouvelles connaissances socio-

culturelles » .  La littérature peut être définie 

comme l’art du langage et peut comporter des 

nouvelles, des poèmes, des romans, des fables, 

des légendes ou des paroles de chansons. 

Selon Collie et Slater, il y a quatre raisons pour 

lesquelles un formateur en langues étrangères 

devrait utiliser des œuvres littéraires en 

classe. Premièrement, la littérature est un 

matériau authentique parce qu’elle n’a pas été 

conçue dans le but spécifique d’enseigner une 

langue. Deuxièmement, la littérature peut être 

culturellement enrichissante. Troisièmement, 

la littérature est également un enrichissement 

linguistique en raison de sa nature contextuelle. 

Quatrièmement, l’écriture est un travail 

personnel. Le déroulement de l’histoire, par 

exemple dans le récit d’une légende, peut être 

passionnant pour les étudiants adultes. 

1 • In Proceedings of the Fourth International Seminar 
on English Language and Teaching, 2016, p. 436.

2 • Collie, Joanne and Slater, Stephen (1987), 
Literature in Language Classroom: A Resource book of 
ideas and activities, Cambridge University Press,  
New York.
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Les légendes comme lieux communs 
interculturels

Les contes de fées, les fables et les légendes 

font partie de la culture populaire et sont 

traditionnellement transmis de bouche à oreille. 

Les contes populaires sont de formidables 

ouvertures sur la culture et les valeurs de la 

population qui les raconte. Les fables ont une 

morale que le lecteur est censé apprendre, et 

les contes et légendes abordent des aspects 

plus subtils sur le bien et le mal. Les cultures du 

monde entier possèdent souvent leurs propres 

versions d’un même conte populaire.

Dans ce projet, nous nous concentrons sur 

des légendes belges, estoniennes, françaises, 

grecques, italiennes, slovènes et espagnoles 

contenant des références aux quatre éléments 

universels : l’eau, l’air, la terre, le feu. Cependant, 

de nombreux personnages, animaux, lieux 

et phénomènes décrits dans ces légendes 

semblent être présents dans les cultures du 

monde entier et constituent notre « patrimoine 

culturel partagé ». Les légendes fascinent grâce 

à la présence d’éléments mystérieux et souvent 

inexplicables. Chaque étudiant connaît Merlin 

l’enchanteur, ou a déjà vu les ailes d’Icare 

sur la couverture de son livre d’histoire. Les 

voyageurs du monde entier sont fascinés par les 

aurores boréales. Si certains mythes semblent à 

première vue assez locaux, on retrouve souvent 
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des histoires similaires dans d’autres pays : par 

exemple, la légende belge « Les Extincteurs 

de lune » possède une histoire équivalente 

écrite vingt ans plus tôt à Londres. Les dragons 

n’apparaissent pas uniquement dans les mythes 

slovènes, ni ne sont seulement vaincus par 

le chevalier Saint Georges dans la littérature 

orale et écrite espagnole, mais ils occupent 

également une place importante dans la culture 

chinoise et apparaissent même fréquemment 

dans les bandes dessinées belges. Les dragons 

sont partout et constituent un patrimoine 

commun pour les gens du monde entier. La 

raison pour laquelle les légendes et les mythes 

sont idéaux pour enseigner les compétences 

de base dans l’apprentissage d’une deuxième 

langue est qu’ils créent immédiatement un 

environnement familier pour l‘étudiant. Qui ne 

voudrait pas connaître la légende associée au 

célèbre vent du Mistral en France ?

Curieux de découvrir pourquoi ce vent est si 

important dans l’imaginaire du sud de la France, 

l’étudiant assimilera, en lisant ou en écoutant un 

texte authentique, des mots et des structures 

grammaticales dans une situation contextuelle. 

Les connaissances acquises dans une situation 

contextuelle sont mémorisées plus longtemps 

que des listes de mots dépourvues de tout 

contexte concret. Imaginez un étudiant qui 

étudie l’italien à un niveau débutant : s’il lit dans 

son manuel que « fuori » signifie « dehors », il s’en 

souviendra, dans le meilleur des cas, pendant la 

durée de sa leçon. Pour intégrer le mot dans son 

vocabulaire personnel, l’étudiant doit le répéter 

à la maison et l’utiliser au moins sept fois dans 

des contextes différents. La meilleure façon de 

se souvenir d’un mot à long terme est de l’avoir 

utilisé dans une situation réelle : si l’étudiant a 

joué au tennis en Italie, en entendant plusieurs 

fois « fuori » à chaque fois que la balle est sortie, 

il se souviendra du mot longtemps après avoir 

terminé ses vacances.

En 1885, le psychologue allemand 

Hermann Ebbinghaus a publié son ouvrage 

révolutionnaire Über das Gedächtnis (traduit 

plus tard en français sous le titre La Mémoire. 
Recherches de psychologie expérimentale) dans 

lequel il décrit les processus d’apprentissage 

et d’oubli. Les deux concepts centraux de 

son travail sont : la courbe de l’oubli et la 

courbe d’apprentissage, qui sont toutes deux 

exponentielles. Ebbinghaus a démontré que 

l’on apprend simplement dans un domaine qui 

nous est familier, et ce même sans répétition 

espacée. Pour acquérir une nouvelle langue, 

considérée comme un ensemble de données 

non structurées, on estime généralement 

que sept répétitions sont nécessaires. Si vous 

proposez de l’information sous des formes 

variées (audio, visuelle ou associative), il se peut 

que vous ayez besoin de peu de répétitions. 

En gardant ce contexte théorique à l’esprit, 

nous pouvons affirmer que les légendes en 

tant qu’espaces interculturels partagés sont 

d’une grande utilité pour l’enseignement d’une 

deuxième langue. 

Premièrement, l’utilisation de légendes dans 

l’enseignement des compétences linguistiques 

de base offrira à l’étudiant en langues adulte 

un contexte familier, qu’il avait déjà découvert 

plus jeune et dans un environnement 

émotionnellement positif, son intérêt personnel 

sera alors immédiatement éveillé. Cet intérêt 

peut être suscité par des textes et des images de 

qualité. Pour enseigner les langues étrangères, 

les images sont parfaites pour introduire de 

nouveaux sujets, briser la glace, permettre des 
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remue-méninges lexicaux, stimuler la créativité 

des étudiants et les laisser parler.

Deuxièmement, les légendes, qu’elles soient 

proposées à l’étudiant en langue sous forme de 

textes à lire ou d’exercices d’écoute, constituent 

un contexte d’apprentissage authentique. À un 

niveau plus avancé et dans le but d’améliorer 

les compétences orales, vous pourriez faire 

participer les étudiants à des jeux de rôle 

inspirés de la légende qu’ils étudient. Faire en 

sorte que les étudiants écrivent leurs propres 

légendes pourrait non seulement stimuler 

leurs compétences écrites mais, s’ils sont 

autorisés à travailler ensemble, cela stimulerait 

également l’aspect social de l’apprentissage 

des langues dans les classes d’adultes. Les 

étudiants apprennent mieux s’ils bénéficient 

d’un environnement d’apprentissage stimulant. 

L’un des plans de cours propose l’exercice 

suivant : « Pouvez-vous dessiner un dragon et 

laisser votre voisin le décrire physiquement 

et psychologiquement ? ». Cette activité crée 

simultanément une interactivité linguistique 

et sociale entre les étudiants. Les enseignants 

doivent être enthousiastes et essayer de créer 

des classes où l’anxiété est faible, où l’on se 

sent soutenu et où les étudiants peuvent faire 

des choix sur le plus grand nombre possible 

d’aspects de leur processus d’apprentissage.

Troisièmement, même si elles se déroulent 

dans des lieux et des époques lointaines, les 

légendes contiennent souvent des messages 

qui sont encore d’actualité ou expliquent aux 

étudiants l’origine du monde qui les entoure. 

La lecture de la légende belge sur la cruche de 

Charles Quint à Olen sensibilise les étudiants 

à la passion des belges pour la bière et aux 

raisons pour lesquelles de nombreuses bières 

belges portent le nom de Charles Quint (par 

exemple la marque de bière Carolus). Une 

brasserie de Malines a donné à l’une de ses 

bières le nom des Maneblussers, autre légende 

belge. A travers ces aspects contemporains, 

l’étudiant s’implique en nourrissant ses intérêts 

personnels. De plus, cela ouvre de nombreuses 

possibilités d’activités oratoires basées sur des 

questions comme « Votre région dispose-t-elle 

d’une gastronomie particulière ? Connaissez-

vous des histoires spécifiques à ce sujet ? » La 

légende est alors un point de départ pour ouvrir 

l’horizon culturel et linguistique de l’étudiant. 

Les légendes et les plans de cours proposés 

permettent également un enseignement 

centré sur l’étudiant, en offrant des ressources 

et des liens supplémentaires aux étudiants 

en langues qui souhaiteraient approfondir 

leurs connaissances sur les sujets abordés. 

Chaque plan de cours se termine par une 

grille d’autoréflexion dans laquelle l’étudiant 

peut indiquer, par exemple, s’il pense que 

l’histoire est engageante et intéressante ou s’il 

a découvert le contexte culturel et l’histoire de 

la légende. On remarquera également que la 

grammaire et le vocabulaire sont proposés à 

l’étudiant en fonction du contexte de la légende. 

Cela permet à l’étudiant de savoir pourquoi 

il a besoin d’utiliser un certain temps ou une 

certaine structure grammaticale. 

La légende est alors 
un point de départ 
pour ouvrir l’horizon 
culturel et linguistique 
de l’étudiant. 
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Référence au CECR dans les langues  
du partenariat

Le Cadre européen commun de référence 

pour les langues (CECRL) est une norme 

internationale permettant de décrire la 

compétence linguistique. Le niveau (B1) se 

réfère à un niveau intermédiaire pour un 

utilisateur indépendant. Cet utilisateur peut 

comprendre les points essentiels quand un 

langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit 

de choses familières dans le travail, à l’école, 

dans les loisirs, etc. Il peut se débrouiller dans 

la plupart des situations rencontrées en voyage 

dans une région où la langue cible est parlée et 

peut produire un discours simple et cohérent 

sur des sujets familiers et dans ses domaines 

d’intérêt. Il peut raconter un événement, une 

expérience ou un rêve, décrire un espoir ou 

un but et exposer brièvement des raisons ou 

explications pour un projet ou une idée. Le 

niveau Seuil (B1) semble être un niveau idéal 

pour introduire des ressources authentiques 

telles que des histoires, des contes de fées et 

des légendes, car l’utilisateur de la langue a 

acquis une base linguistique solide pour les 

lire, les écouter et en discuter. Les légendes 

offrent un apport standardisé sur des sujets 

rencontrés dans des activités divertissantes 

(par exemple la légende française sur le vent de 

Mistral) et offrent aux étudiants en langues la 

possibilité d’expliquer le monde qui les entoure 

tel que décrit dans le CECRL.

Les légendes apparaissent comme de formidables outils pédagogiques pour l’apprentissage 
des langues au niveau B1 car elles aident à contextualiser la langue. De plus, elles sont 
authentiques, enrichissantes et universelles, et constituent un point de départ idéal pour 
acquérir des compétences orales et écrites dans un contexte social et culturel. Enfin, les 
légendes encouragent les étudiants adultes à prendre part activement à leur propre processus 
d’apprentissage. Après tout, Einstein affirmait que « la seule source de connaissance est 
l’expérience ».

CONCLUSION
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L’APPROCHE DES 
ÉTUDIANTS AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS. 
RECOMMANDATIONS  
AUX FORMATEURS
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Étudiants présentant 
un trouble de 
l’apprentissage

u Introduction et définition  
des troubles de l’apprentissage 

Un jour, un lièvre se moqua d’une tortue 
parce qu’elle était si lente. « Attends un 
peu », dit la Tortue ; « Faisons la course, 
je te parie que je vais gagner. » « Oh, eh 
bien », répondit le lièvre, que l’idée amusait 
beaucoup, « Essayons !». Il fut bientôt 
convenu que le renard fixerait les règles de 
la course, et en serait le juge. Le moment 
venu, les deux animaux démarrèrent 
ensemble, mais le lièvre était bientôt 
si avancé qu’il décida de se reposer : il 
s’allongea donc et s’endormit rapidement. 
Pendant ce temps, la tortue continua à 
avancer et, bientôt, atteignit son but. Le 
lièvre se réveilla en sursaut et s’élança 
à toute allure, mais il découvrit que la 
tortue avait déjà passé la ligne d’arrivée. 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.   
(Le lièvre et la tortue, Ésope)

Cette fable d’Ésope illustre comment des 

étudiants en difficulté apparente peuvent 

atteindre leurs objectifs malgré leur nature 

différente. Ce qui a permis à la tortue 

d’atteindre l’arrivée, c’est sa persévérance et sa 

régularité en premier lieu. Si la métaphore de 

la tortue est valable ici pour l’étudiant adulte, 

nous pourrions nous demander comment un 

enseignant inspirant pourrait motiver la tortue 

à atteindre son objectif un peu plus rapidement.

Les étudiants présentant un trouble de 

l’apprentissage peuvent être définis comme des 

étudiants qui ont des difficultés à progresser 

dans leur apprentissage par rapport aux 

autres co-apprenants. Tout professeur de 

langues rencontrera, à un moment ou à un 

autre, l’un de ces étudiants. Les données 

statistiques montrent que deux étudiants 

sur dix sont des étudiants présentant un 

trouble de l’apprentissage. Le plus important 

pour ces étudiants est d’avoir un formateur 

avec de grands talents pour identifier leurs 

difficultés et par conséquent leur accorder 

une attention particulière. Dans son ouvrage 

Role performance of adult education teachers, 
problems and prospects, G.L Reddy souligne 

que les étudiants en difficulté ont besoin de 

ressources pédagogiques proches de leur 

univers personnel et susceptibles de les 

intéresser, afin de les motiver et de leur éviter 

des frustrations :

Par exemple, si l’étudiant adulte est 
agriculteur, il sera intéressé par la lecture 
de documents relatifs à l’amélioration de 
l’agriculture. Si l’étudiant travaille dans 
l’industrie, il pourrait être intéressé par la 
lecture de texte traitant des droits et des 
devoirs du travailleur industriel (p. 75)

Dans toutes les recherches sur les principes 

pédagogiques en général, la motivation semble 

être l’un des mots-clés majeurs. Le présent 

chapitre a pour objectif de montrer comment 

la motivation et d’autres éléments peuvent 

jouer un rôle décisif dans le domaine spécifique 

de l’apprentissage d’une seconde langue, y 

compris pour les étudiants présentant des 

troubles de l’apprentissage. 



QUELQUES CONSEILS POUR TRAVAILLER  
AVEC DES ÉTUDIANTS PRÉSENTANT DES TROUBLES 

DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LEUR ARTICLE INTITULÉ DEALING WITH SLOW LEARNERS IN THE LANGUAGE 

CLASS (2017), GAYANE SHMAVONYAN ET LILI KARAPETYAN PRÉSENTENT QUELQUES 
MÉTHODES SIMPLES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES PAR LES FORMATEURS POUR 

ENSEIGNER UNE DEUXIÈME LANGUE À DES ÉTUDIANTS PRÉSENTANT DES TROUBLES DE 
L’APPRENTISSAGE : 

TOUTEFOIS, CETTE LISTE PEUT, À NOTRE 
AVIS, ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LES IDÉES 
SUIVANTES : 

Terminez en résumant les 
points clés de votre leçon.

7

Utilisez un langage simple 
lorsque vous parlez et essayez  
de parler lentement.

1

Évitez les instructions implicites 
car ces étudiants ne sont souvent 
pas capables de comprendre des 
choses qui ne sont pas explicites.

2

Ne posez pas de questions 
ouvertes, mais des questions qui 
exigent des réponses précises.

3

Utilisez du matériel 
pédagogique concret et simple.

4

Tableaux, graphiques, diagrammes 
et images sont des matériels utiles 
pour la présentation de nouveaux 
documents. Un étudiant qui apprend 
acquerra des connaissances 
principalement en les visualisant et en 
les répétant.

5

Toutefois, cette liste peut, à 
notre avis, être complétée par 
les idées suivantes : 

8

Lorsque vous divisez la classe en 
groupes, associez un étudiant en 
difficulté à un étudiant ayant des 
facilités pour le guider.

6



EN COMPRENANT LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE LEURS ÉTUDIANTS, EN INTÉGRANT 
DIFFÉRENTS TYPES D'ENSEIGNEMENT ET EN MOTIVANT LEURS ÉTUDIANTS, LES 
ENSEIGNANTS SONT LES PLUS COMPÉTENTS POUR LES AIDER À ATTEINDRE LEUR 
OBJECTIF : DEVENIR DES COMMUNICANTS COMPÉTENTS DANS UNE DEUXIÈME LANGUE.

Les travaux guidés 
permettent à ces étudiants 
de se sentir plus à l’aise 
que les travaux libres.

10

Mettez l’accent sur les talents 
que les étudiants possèdent déjà, 
différents des talents linguistiques 
qu’ils vont acquérir. Développez 
leur confiance en eux. 

12

Félicitez vos étudiants en difficulté, 
même si les progrès réalisés sont 

minimes. Ils dépassent toujours 
leurs limites personnelles. 

L’encouragement positif aide ces 
étudiants à améliorer leur estime 
de soi, qui est souvent plus faible.

11

Préparez vos propres fiches de 
travail et exercices. Les manuels 
et les cahiers d’exercices, lorsqu’ils 
sont rédigés pour l’étudiant 
standard, dépassent souvent le 
niveau de compréhension de 
l’étudiant présentant des troubles 
de l’apprentissage. Parfois, il 
suffit de modifier légèrement 
les documents pour adapter 
le vocabulaire ou le niveau de 
difficulté aux capacités de vos 
étudiants. 

13

Reprenez régulièrement 
les compétences de base. 

Encouragez les étudiants à faire 
de petites listes de vocabulaire, 
des règles grammaticales qu’ils 
peuvent coller sur des endroits 

qu’ils rencontrent régulièrement, 
comme sur le réfrigérateur ou un 

tableau d’affichage.

14

Même si la deuxième langue 
comme langue d’enseignement 
doit être encouragée autant que 
possible, n’hésitez pas à vous 
rabattre sur la langue maternelle 
des étudiants en difficulté. C’est 
extrêmement important, en 
particulier pour expliquer des 
points grammaticaux compliqués.

15

Différenciez, en tenant compte de ce 
que le philosophe de l’éducation John 

Dewey a suggéré il y a longtemps : 
que nous commencions là où sont 

les étudiants, et non là où nous 
voudrions qu’ils soient.

9
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u Les légendes peuvent-elles aider 
les étudiants présentant des troubles 
de l’apprentissage à acquérir une 
deuxième langue ?

Quand nous étions enfants, les légendes 

étaient racontées par nos professeurs, nos 

parents, nos grands-parents, nos amis, ... Les 

légendes nous expliquaient le sens des choses. 

Elles ajoutaient à notre monde une touche 

de magie. À l’âge adulte, les légendes sont 

toujours aussi attirantes ; elles franchissent 

les frontières et nous unissent parce qu’elles 

s’appuient sur un patrimoine culturel que nous 

pouvons reconnaître. Lorsqu’un enseignant 

veut impliquer pleinement l’ensemble de 

ses étudiants, il a tout à intérêt à utiliser les 

LES APPRENANTS SOURDS 

Tout d’abord, de qui parlons-nous ? Lorsque 

nous parlons des personnes s/Sourdes ou 

malentendantes, nous faisons référence aux 

personnes qui ne peuvent pas ou mal entendre 

et qui communiquent de nombreuses manières 

différentes, principalement en fonction de 

leur niveau de surdité, de l’éducation qu’elles 

ont reçue, de leur environnement familial, du 

moment où elles sont devenues sourdes et 

de nombreux autres facteurs. Une idée reçue 

sur les personnes s/Sourdes est qu’elles ne 

pourraient pas parler non plus, mais il est 

important de rappeler que la surdité n’exclut 

pas les compétences orales. 

Pourquoi utilise-t-on un « S »  majuscule et 

un « s »  minuscule ? Nous utilisons deux 

variantes afin de distinguer une référence aux 

personnes Sourdes qui se considèrent comme 

histoires captivantes de notre patrimoine 

culturel. Les légendes, les contes et les fables 

sont souvent déjà connus dans la langue 

maternelle des étudiants. Lorsqu’ils sont 

intégrés dans une leçon de deuxième langue, la 

scène est familière, les lieux et les personnages 

reconnaissables, ils permettent à l’étudiant 

adulte de se concentrer davantage sur la forme 

(seconde langue) que sur le contenu, car ce 

dernier a déjà été précédemment acquis.

Pour conclure, nous aimerions nous référer 

à la citation de Steven Chopade, artiste 

auteur  : «Les étudiants en difficulté ne sont 

pas vraiment en difficulté. Ils apprennent juste 

les choses différemment et de façon moins 

conventionnelle que les autres».

appartenant à une identité culturelle qui parle 

la langue des signes, ou aux personnes sourdes 

qui considèrent la perte de l’audition comme 

un handicap à soigner (par l’utilisation d’aides 

auditives, de l’orthophonie ou d’implants 

cochléaires...). Ces deux points de vue n’excluent 

pas de nombreuses façons d’aborder la surdité, 

par exemple le cumul d’une aide auditive et la 

pratique de la langue des signes.

Quelle que soit la position adoptée sur la surdité 

(sociale ou médicale), en général les personnes 

s/Sourdes ou malentendantes ont d’énormes 

difficultés à accéder à l’information, tant 

oralement que par écrit, car elles n’acquièrent 

pas les langues spontanément. C’est pourquoi 

il est important de garder à l’esprit quelques 

suggestions générales afin d’améliorer la 

communication :
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QUELQUES CONSEILS POUR TRAVAILLER 
AVEC DES APPRENANTS S/SOURDS

Attirez l’attention de l’étudiant s/
Sourd avant de parler : tapoter 
légèrement sur l’épaule ou sur le 
bras ou se placer dans sa direction 
pour attirer son regard.

1

Placez-vous devant les personnes s/
Sourdes quand que vous parlez et 
organisez la salle de classe afin de 
garder un contact visuel avec tous 
vos étudiants. Ne vous placez pas 
dans des endroits où un point de 

lumière se trouve dans votre dos, par 
exemple devant une fenêtre, ou dans 
des endroits mal éclairés. Veillez à ce 

qu’aucun objet ne se trouve entre vous 
et la personne s/Sourde pendant la 

conversation, afin que sa vue ne soit 
pas obstruée.

2

Assurez-vous que l’étudiant s/Sourd 
voit clairement le visage et la bouche 
de la personne qui parle. Ne mâchez 
pas et ne gardez pas une main devant 
votre visage.

3

Lorsque votre étudiant est 
accompagné par un interprète, 

maintenez un contact visuel direct 
avec la personne s/Sourde, et non 

avec l’interprète.

4

Il est préférable que les contenus 
soient également disponibles dans 

un format adapté et facile à lire. Par 
«format adapté», on entend l’adaptation 

du contenu d’un texte non pas pour 
l’appauvrir, mais pour le rendre clair et 

immédiatement compréhensible par 
tous. Fournir le même contenu, mais 

sous une forme différente. Par exemple, 
utilisez des mots de tous les jours dans 

votre propre langue et ajoutez quelques 
images pour éclairer le texte ; évitez les 

subordonnées ou les formes passives 
car elles modifient l’ordre de base de la 

phrase ; évitez les phrases longues et 
les structures complexes.

8

Utilisez les expressions du visage et du 
corps afin de clarifier votre message. 
N’oubliez pas que les étudiants s/Sourds et 
malentendants prêtent attention au langage 
corporel, aux gestes et aux expressions, afin 
de recueillir l’information.

7

Il est inutile d’amplifier les mouvements 
des lèvres. En fait, ce genre d’exagération 

entrave la compréhension au lieu de 
l’aider ! De même, il est inutile d’utiliser 

de parler plus fort car cela modifie les 
mouvements normaux de vos lèvres.

6

Lorsque c’est possible, réduisez les bruits 
de fond et contrôlez la discussion de 
manière à ce qu’une seule personne parle 
à la fois

5



u Comment adapter les textes écrits 
et les rendre accessibles.

La caractéristique la plus difficile d’un groupe 

d’adultes est son hétérogénéité. 

Une classe hétérogène est une classe qui 

comprend différents types d’étudiants, et si 

certains étudiants sont s/Sourds, leur identité 

s/Sourde affecte également leur niveau de 

connaissance. Par exemple, une personne s/

Sourde qui ne porte pas d’appareil auditif et 

utilise la langue des signes comme langue 

maternelle aura des besoins méthodologiques 

différents de ceux d’une personne s/Sourde qui 

utilise le langage oral et possède une audition 

résiduelle.

Ce qu’ils attendent peut être également 

différent : Alors qu’un signeur (une personne 

s/Sourde ou malentendante qui parle la langue 

des signes) demandera un approfondissement 

de la langue écrite et des compréhensions de 

textes, un oraliste (une personne s/Sourde ou 

malentendante qui a une audition résiduelle et 

qui lit sur les lèvres) demandera également des 

bases de prononciation.

Les difficultés pédagogiques dans ce type de 

classe pourraient être principalement liées 

au matériel et à l’intérêt généré. Même si la 

cible est adulte, un sujet ennuyeux réduira 

l’attention et la motivation. La conception et 

la personnalisation du support pédagogique 

est un travail vraiment stimulant : l’enseignant 

doit réfléchir au niveau de compétence de 

chaque personne et aux capacités que chaque 

étudiant doit améliorer. Le temps nécessaire 

aux enseignants pour adapter le matériel doit 

être pris en compte. La meilleure façon de faire 

gagner du temps et de l’énergie aux enseignants 

est de créer des supports adaptés dès le début 

et de garder à l’esprit qu’adapter un matériel 

pour une personne ayant plus de difficultés 

signifie en fait créer un meilleur support pour 

tous les étudiants de la classe car tout le monde 

peut en profiter !

QUELQUES 
RECOMMANDATIONS 

ET REMARQUES 
u Utiliser une mise en page attrayante et 
conviviale (images, photos, pictogrammes, 
couleurs)

u Faites attention au contraste couleur

u Utilisez des images chaque fois que vous 
le pouvez:

u Organiser le texte dans un format 
convivial et « facile à lire »

u Utiliser des phrases simples, coordonnées 
et non subordonnées. Utilisez des mots 
usuels (mots de tous les jours) dans votre 
propre langue.

u Lorsque vous traduisez de l’anglais vers 
votre langue, pensez au groupe cible qui 
utilisera les supports et adaptez-les (par 
exemple, des mots plus faciles, des phrases 
moins complexes) afin de vous assurer que 
le contenu soit compréhensible par tout le 
monde.

u Utilisez la «didactique de l’action» : les 
gens peuvent vraiment apprendre lorsqu’ils 
combinent théorie et expérience. Adoptez 
une approche pratique combinée à la théorie

u Donnez une évaluation initiale et une 
évaluation finale.
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Pour conclure, l’importance de rendre l’édition accessible à tous est une 
question sociale et éthique qui concerne tout le monde. La réglementation 
européenne est également concernée : 

Le traité de Marrakech  prévoit, pour les États membres européens, une exception au 
droit d’auteur ; les associations autorisées ou les utilisateurs individuels handicapés peuvent 
adapter et diffuser un texte dans un format accessible avec une exception relative à pla 
propriété intellectuelle.
L’Acte européen d’accessibilité (AEA)  est une directive sur les exigences en matière 
d’accessibilité des produits et services, et concerne notamment les matériels informatiques 
(tant matériels que logiciels), le commerce électronique, les services bancaires, les terminaux 
en libre-service (tels que les distributeurs automatiques de billets, les guichets automatiques), 
les livres électroniques et les logiciels de lecture.

CONCLUSION



Étudiants présentant des troubles  
de l’apprentissage spécifiques 

u Que connaissez-vous des troubles 
DYS et des étudiants atteints de ces 
troubles ?
Si vous êtes un professeur de langue étrangère 

qui enseigne à des étudiants souffrant de 

troubles DYS, vous devez savoir de quoi il 

s’agit et qu’ils se manifestent de manière très 

différente selon les étudiants. Ils peut être 

congénitaux ou acquis (lors d’une opération 

du cerveau par exemple). Ces troubles ne 

disparaîssent pas à l’âge adulte pour la simple 

raison qu’il ne s’agit pas d’une maladie ! DYS 

un jour, dys toujours ! Les étudiants DYS 

peuvent être distraits, ne pas comprendre vos 

instructions ou ne pas retenir ce qu’ils doivent 

faire. 

Leur mémoire d’instructions est plus faible 

(ils peuvent se souvenir d’une séquence de 

deux instructions au maximum, mais oublient 

toujours la troisième). 

Soyez clair et vérifiez la compréhension de vos 

instructions ; donnez des exemples ! Bien que 

les étudiants DYS soient parfois considérés 

comme confus ou même stupides, cela n’a rien 

à voir avec l’intelligence. Il s’agit simplement 

d’une façon différente de percevoir le monde, 

les relations, les processus, etc. Il s’agit d’avoir 

deux langues, la langue naturelle et la langue 

neurologique, chaque étudiant apprend de 

manière très différente. Les étudiants DYS sont 

pour la plupart d’une intelligence supérieure à 

la moyenne, mais ils ont des difficultés et ils ont 

besoin de votre aide pour y faire face.

Les troubles DYS regroupent un ensemble 

de difficultés d’apprentissage spécifiques. 

Les étudiants peuvent avoir des difficultés 

en lecture et en d’orthographe (dyslexie et 

dysgraphie). Ils peuvent avoir des problèmes 

de coordination (dyspraxie). Ils peuvent avoir 

des difficultés à imaginer des nombres abstraits 

ou des proportions (dyscalculie), etc. Vous 

pouvez vous interroger : «Les étudiants DYS 

sont-ils capables d’apprendre ?» Ils le sont 

certainement, mais pas à votre manière. « Si 

les étudiants n’apprennent pas, vous ne pouvez 

pas changer les étudiants, vous devez changer 

votre façon d’enseigner ». (Ana Krajnc, 2018) 



La lecture et l’écriture sont des activités plutôt 

lentes et linéaires. Le système scolaire actuel 

est basé sur un enseignement, une réflexion 

et un apprentissage linéaires, ce qui oblige les 

formateurs et les étudiants à progresser pas à 

pas, de ce qui est connu vers l’inconnu, de ce qui 

est plus facile à ce qui est plus difficile, du début 

du texte à sa fin, en respectant la séquence, 

tandis que les étudiants DYS apprennent de 

manière holistique. Ils sautent simplement aux 

conclusions, aux résultats et aux solutions sans 

savoir comment ils y sont arrivés. Ils savent 

simplement ce qu’il faut faire, souvent bien 

avant l’heure ! Ils pensent de manière créative. 

Le système neuronal des étudiants DYS n’est 

pas adapté à l’apprentissage linéaire. Chez les 

DYS, le processus de pensée est différent et ils 

ont des difficultés à le linéariser. Plus jeunes, ils 

ont peut-être été étiquetés comme n’étant pas 

assez sérieux, malgré leurs nuits à apprendre, 

s’efforçant de se souvenir malgré leur mémoire 

de travail et leurs modes de pensée différents. 

Aujourd’hui, il est généralement admis que 

les bons formateurs doivent innover pour 

aider leurs étudiants DYS à lire, écrire, 

orthographier, comprendre et mémoriser. Ils 

doivent comprendre leur besoin de bouger et 

d’apprendre en se déplaçant, leur besoin d’être 

entourés de musique et de bruits pour les aider 

à se concentrer. Les étudiants DYS ont souvent 

des problèmes de concentration. N’oubliez pas 

que chaque étudiant possède des difficultés 

mais aussi des facilités. C’est à vous de les 

découvrir et d’améliorer votre enseignement.

La dyslexie induit que le traitement 

phonologique de ce que l’étudiant entend n’est 

pas suffisant, ce qui entraîne une mauvaise 

compréhension des mots, de faibles capacités 

de lecture et des difficultés orthographiques.

En raison de leurs troubles DYS, les étudiants 

ont des difficultés à comprendre les textes 

écrits. Ils ont des difficultés à lire et à 

apprendre, mais ils rencontrent aussi d’autres 

difficultés comme de l’exclusion sociale, une 

moindre estime de soi, du découragement, une 

confiance en soi plus faible. 

Les formateurs doivent identifier les points 

forts de ces étudiants et se concentrer sur eux. 



Les étudiants DYS peuvent bénéficier 
d’une ou de plusieurs des facilités 
suivantes: 
u Ils pensent de manière créative. Ce sont 
des étudiants appliqués, à la recherche de 
solutions concrètes.

u Ils pensent de manière critique : quoi, 
pourquoi, comment...

u Ils ont tendance à approfondir et à avoir une 
vision plus large d’un problème. 

u Ils ont une bonne mémoire pour les histoires. 

u Ils peuvent penser de plusieurs façons en 
même temps.

u Ils connaissent bien les gens et leurs 
caractères, leurs émotions, et ils peuvent être 
très empathiques. 

u Ils sont capables d’abstraction.

u Ils repèrent facilement ce qui est le plus 
important dans le texte.

 
Les formateurs doivent adapter leurs 
supports à leurs étudiants DYS :
u Adaptez-vous au modes de mémorisation de 
vos étudiants (visuel, auditif...) et décliner les 
contenus.

u Au début de la classe, présentez la structure 
de la leçon et les points qui seront traités.

u Au début de la classe, présentez un 
document montrant les grandes lignes de la 
leçon. 

u Récapitulez à la fin les points principaux de 
la leçon dans un document ;

u Utilisez une police adaptée (Arial 12 par 
exemple) et/ou les lettres majuscules. 

u Les informations sur une page devront être 
limitées. Il faut laisser de l’espace entre deux 
informations, et les lignes ne doivent pas 
contenir plus de 70 caractères.

u Les grands chapitres thématiques peuvent 
être divisés en plus petits.

u Faites des pauses. 

u Évitez d’utiliser des mots professionnels 
d’origine étrangère. 

u Autorisez vos étudiants à enregistrer leurs 
leçons

u Encouragez vos étudiants à poser des 
questions. 

u Si vous souhiatez que vos étudiants lisent 
à haute voix, demandez leur autorisation au 
préalable. Sinon, demandez à vos étudiants de 
lire ensemble à haute voix...

u Les étudiants DYS ont besoin de plus de 
temps pour lire ; les mots-clés doivent leur être 
indiqués.

u Aidez vos étudiants à structurer leurs textes 
écrits ; fixez-leur de petits objectifs réalisables 
dans un délai plus court et indiquez-leur quand 
ils doivent les atteindre. C’est plus efficace que 
de leur fixer un délai final. (Méthode des petits 
pas)

u Aidez vos étudiants à organiser leur temps. 

u Offrez à vos étudiants la possibilité de faire 
corriger leur devoir plusieurs fois au cours d’un 
même projet.

u Reconnaissez les efforts de vos étudiants 
dans la réalisation d’un devoir.

u N’attirez pas l’attention de vos étudiants sur 
un trop grand nombre de corrections.

u Vous pouvez demander à vos étudiants de 
remettre deux exemplaires de leur devoir. 
u Corrigez le premier sur le contenu et le 
second sur la forme.

u Les étudiants peuvent tenir une liste de leurs 
erreurs les plus fréquentes.

u Les étudiants devraient pouvoir utiliser un 
correcteur orthographique.

u Évitez d’utiliser du papier blanc très 
contrasté avec des lettres noires. L’utilisation 
de papier faiblement coloré peut améliorer la 
compréhension d’un texte.

VOS ÉTUDIANTS DYS SONT DES 
ADULTES, ET PARCE QU’ILS ONT 
GRANDI, ILS ONT PROBABLEMENT 
DÉJÀ DÉCOUVERT LES MÉTHODES 
D'APPRENTISSAGE QUI LEUR SONT 
APPROPRIÉES. CELA DEVRAIT VOUS 
FACILITER LA TÂCHE.



Le succès de leur apprentissage dépendra 
en grande partie du professionnalisme, 
de la flexibilité et de l’adaptabilité des 
enseignants à leurs côtés. Nous espérons 
que les recommandations présentées dans 
ce projet pourront inciter les enseignants à 
mettre au défit ces étudiants différents et 
qu’ils deviennent les meilleurs apprenants 
possibles. De plus, une fois que les 
formateurs seront capables de s’adapter 
à des étudiants spécifiques, ils pourront 
s’adapter à chacun de leurs étudiants en 
adaptant leurs stratégies d’apprentissage à 
leurs capacités et résultats.

Les étudiants présentant 
des troubles de 
l’apprentissage, les 
sourds et les étudiants 
DYS constituent un défi 
pour les enseignants du 
monde entier. 
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