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La communication orale a été longtemps négligée, mais elle a retenu toute l’attention 

dans les années 1970 quand l’approche communicative s’est développée en France dans la 

continuité des méthodes audio-orale et audio-visuelle. L’étude de la langue orale, qui était 

auparavant sacrifiée à celle de l’écrit, a été ainsi revalorisée. Cela a entraîné la mise au point 

d’une pédagogie spécifique de l’oral notamment en ce qui concerne la phonétique et les 

structures propres à la langue parlée.  

          Au contraire des méthodes traditionnelles qui étaient presque exclusivement centrées sur 

la langue cible et qui exigeaient une méthodologie très rigoureuse, l’approche communicative 

est centrée sur l’apprenant. On s’est rendu compte que l’individu non seulement participe à son 

propre apprentissage, mais en est l’acteur principal. Un enseignement communicatif des 

langues privilégie les besoins linguistiques, communicatifs et culturels exprimés par 

l’apprenant. 

La communication orale est définie par Mariana Dragomir comme « une 

communication bilatérale ou multilatérale avec circuit de retour »1 qui présuppose deux choses 

essentielles : 

- la maîtrise de la langue en tant que code (contraintes lexico-sémantico-grammaticales) 

- des contraintes socio- culturelles et situationnelles qui commandent la sélection, la 

mise en discours des unités lexico-grammaticales. 

Communiquer oralement et avec maîtrise est un moyen incontournable pour la 

socialisation culturelle et l’intégration professionnelle. Moyen de transmission du savoir et 

instrument privilégié pour l’évaluation des acquis, l’oral- omniprésent et multifonctionnel- 

constitue un enjeu majeur scolaire et social. 

L’objectif de l’approche communicative est que les élèves atteignent en classe un seuil 

minimal de communication en français langue étrangère, c’est-à-dire apprendre à communiquer 

dans cette langue. 

L'approche communicative est basée sur le principe de la compétence de communication 

qui a prôné aussi dans les travaux du Conseil de l’Europe, et plus particulièrement du Niveau 
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Seuil. La compétence de communication est la capacité de communiquer efficacement dans une 

langue (maternelle, seconde ou étrangère). Selon DELL HYMES, la compétence de 

communication est mise en place à partir de la notion de compétence linguistique. A ce propos 

il écrit: « pour communiquer, il ne suffit pas de connaître la langue, le système linguistique, il 

faut également savoir s'en servir en fonction du contexte social. »2 

Les composantes de la compétence de communication  varient selon les théoriciens qui 

ont cherché à la définir. Elle peut cependant s’analyser sous la forme de cinq composantes: 

 -la compétence linguistique : habileté à interpréter et à appliquer les règles du code 

linguistique dans une situation de communication. 

- la compétence sociolinguistique : habileté à interpréter et à utiliser différents types 

de discours en fonction d'une situation de communication. Comme le dit Claude Germain „La 

forme linguistique doit être adaptée à la situation de communication.”3 

- la compétence socioculturelle : habileté à interpréter et à utiliser les objets culturels 

liés à une situation de communication. 

- la compétence référentielle : habileté à interpréter et à utiliser des domaines 

d'expérience, des objets du monde et de leurs relations dans une situation de communication. 

- la compétence stratégique : habileté à utiliser des stratégies verbales et non-verbales 

pour maintenir le contact avec les interlocuteurs et gérer l'acte de communication en fonction 

de l'intention des locuteurs. C'est une compétence qui doit être enseignée dès le début de 

l'apprentissage de la langue étrangère, car elle permet de combler les lacunes des premières 

deux compétences. 

Avant l'approche communicative, l'apprentissage des langues étrangères ne prenait pas 

en compte des paramètres de la situation de communication, tels que les caractéristiques des 

interlocuteurs et leurs relations, le lieu et moment de communication, le but de l'échange, 

l'intention de l'émetteur et l'interprétation du destinataire (récepteur). C'est en apprenant à 

prendre en compte la situation que l'interlocuteur choisit les mots et le registre qui convient. 

Autrement dit l’approche communicative a comme principe de base le fait que la langue 

est avant tout „un outil de communication et d’interaction sociale” 4qui s’exerce à travers 4 

habiletés: compréhension orale (CO) et écrite (CE), expression orale (EO) et écrite (EE) et que 

l’on communique grâce aux actes de langage (dire à quelqu'un de faire quelque chose, proposer, 

                                                            
2Dell Hathaway Hymes, Vers la compétence de la communication, Hatier, Paris, 1984, p. 55. 
3Claude Germain, Le point sur l’approche communicative en didactique des langues, Centre éducatif et culturel, 
Montreal, 1993, p. 203. 
4Mathé Maurice et al., Manuel de formation professeurs de français, Projet Ministère de l’Education, de la 
Recherche, de la Jeunesse et du Sport- SIVECO, Bucuresti, 2012, p. 49. 



accepter, refuser, etc.) et des notions transversales (se situer dans l'espace, dans le temps, 

caractériser, quantifier). Dans ce travail, on va traiter seulement les deux composantes de la 

compétence communicative, c’est-à-dire la compréhension et l’expression orale, afin que la 

finalité principale de l’enseignement d’une langue étrangère est de créer chez l’apprenant une 

aptitude à communiquer dans cette langue. 

Les partisans de l’approche communicative considèrent qu’une „communication efficace 

implique une adaptation des formes linguistiques à la situation de communication (statut de 

l’interlocuteur, âge, rang social, lieu physique, etc.) et à l’intention de communication(ou 

fonction langagière): demander d’identifier un objet, demander une permission, donner des 

ordres, etc.”5 

Selon l’approche communicative, apprendre une langue ne consisterait pas, comme le 

croyaient les béhavioristes et la méthode audio-orale, à créer des habitudes, des réflexes. Les 

constructions ne devraient jamais fonctionner hors des énoncés naturels de communication 

construits à partir des besoins langagiers des apprenants. 

L’apprentissage n’est plus considéré comme passif, recevant des stimuli externes, mais 

comme un processus actif qui se déroule à l’intérieur de l’individu et qui est susceptible d’être 

influencé par cet individu. Le résultat dépend du type d’information présenté à l’apprenant et 

de la manière dont il va traiter cette information. 

         Les supports étudiés ne sont plus crées artificiellement pour la classe avec le nombre exact 

de structures à assimiler, mais ils sont choisis parmi une source vaste de documents 

authentiques (extraits littéraires, articles de journaux, émissions de radio, clips vidéos, etc.) 

        Le document authentique est théoriquement, dans l’approche communicative, le support 

de base de toute la progression. La progression pédagogique suit celle des actes de parole que 

l’on souhaite aborder. Les situations de communication mettent en scène: 

- un émetteur (celui qui a quelque chose à dire); 

- un message (ce qu’il a à dire); 

- un récepteur (celui à qui s’adresse le message). 

 Le message répond à un objectif : l’acte de parole (par exemple: donner une consigne). 

Pour parvenir à cet objectif, l’émetteur doit utiliser des outils linguistiques appropriés au 

contexte (qui imposera alors les formes linguistiques, le registre de langue). 

Une séquence en approche communicative s’articule donc ainsi : 

- analyse de la situation de communication (où, quand, qui, à qui, quoi, pourquoi) ; 
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- répétition, imprégnation, reproduction ; 

- mise en relief des outils linguistiques utilisés ; 

- conceptualisation du fait de langue ; 

- appropriation de celui-ci par des exercices ; 

- production dans une situation différente de celle proposée comme exemple. 

 La langue orale enseignée est présente sous la forme de documents sonores ou de 

dialogues qui servent toujours de base à l'apprentissage. Ils sont proches de la réalité, voire 

authentiques. 

L'écrit est présent en compréhension et en expression dès le début de l'apprentissage et 

est approché comme un moyen de communication à part entière. 

La grammaire est explicite, mais ne donne pas lieu à des " cours de grammaire ": le 

professeur propose aux élèves des séances de conceptualisation qui leur permettent de découvrir 

eux-mêmes le fonctionnement de la langue à partir d'un corpus. 

En classe on utilise de préférence la langue étrangère, mais il est possible d’utiliser la 

langue maternelle et la traduction. En ce qui concerne l’erreur, elle est considérée comme 

inévitable et traitée de façon positive, faisant partie du processus d'apprentissage ou comme dit 

André Lamy „L’erreur est le tremplin vers l’expression juste.” 6 On ne parle plus de faute (à 

connotation négative). On pratique la pédagogie de l'erreur qui utilise l'erreur produite de façon 

dynamique. 

  L’élève devient un apprenant, un communicateur, un partenaire dans la négociation du 

sens ou du message communiqué, et par conséquent un acteur de son apprentissage. Sa 

participation est fortement sollicitée et on lui fait acquérir des stratégies d'apprentissage. 

          En ce qui concerne le rôle de l’enseignant, il devient moins directif, moins autoritaire. Il 

est „facilitateur d'apprentissage, guide, organisateur des activités de la classe, conseiller, 

analyste des besoins, co-communicateur, entraîneur.”7 

         L'approche communicative introduit la notion " d'apprendre à apprendre " et a eu le 
mérite de montrer que l’apprenant devait être situé au premier plan, que l’oral devait 
récupérer son statut et qu’il n’est pas nécessaire de suivre un cours général de langue pour 
atteindre un objectif spécifique. Par conséquent, il va de soi que l’enseignement centré sur la 
communication, le dialogue, exige un arsenal stratégique adéquat. C’est pourquoi dans la 
continuation de cette recherche on va accorder attention aux stratégies de communication 
spécifiques aux niveaux débutant. 
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