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1.  La question des objectifs pédagogiques et l’approche par compétences  

Le thème de cette année pose la question des objectifs pédagogiques. A l’intérieur de 
cette question, je voudrais essayer de caractériser la différence entre deux approches de 
l’apprentissage de la langue, qu’on pourrait nommer l’approche par pratiques et 
l’approche par compétences1. Alors que la première se focalise sur les pratiques dans la 
classe, la seconde essaie de définir des compétences quantifiables et des objectifs dont on 
pourra déterminer sans hésitation s’ils ont été atteints ou non.  

L’approche par pratiques se base sur ce qu’on peut faire autour de la feuille blanche, 
du manuel, de la salle de classe et de la langue. Ce peut être par exemple de pratiquer 
« l’écrit », au sens de rédiger de petits textes informatifs ou littéraires. Ce peut être aussi de 
pratiquer « l’oral » en lisant à voix haute, en faisant des exercices d’écoute ou encore en 
suivant les leçons d’un manuel. Ces pratiques ont souvent des objectifs peu définis, tels 
que pratiquer (le français), s’initier (à l’écrit) , améliorer (son expression), augmenter 
(son vocabulaire) ou encore s’amuser (avec la langue). Elles se placent souvent dans la 
perspective d’objectifs à long terme, tels qu’être capable de communiquer avec des 
francophones,  pouvoir se débrouiller en voyage, ou encore envisager un séjour en 
université à l’étranger ; mais souvent elles n’ont pas d’autre objectif que de servir de 
terrain d’entraînement pour une meilleure connaissance de la langue, de sa grammaire et de 
son vocabulaire, sans vraiment fournir de compétence finale quantifiable.     

L’approche par compétences peut très bien s’accorder avec l’approche par pratiques, 
mais elle place les compétences visées au centre de la stratégie d’apprentissage. Elle se 
concentre sur des compétences qui resteront acquises et qui seront exploitables telles 
quelles. Il peut s’agir de compétences :  

technologiques (exemple : savoir se servir des outils informatiques en français) • 

• 

• 

littéraires (être capable d’écrire une nouvelle et de lui trouver des lecteurs…)  

communicatives (être capable d’entretenir une correspondance réelle avec des 
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locuteurs de la langue…) 

scolaires (obtenir un certificat ou un diplôme…)  • 

• ou professionnelles (décrocher un emploi en France…)  

Bien sûr, certaines compétences sont très ambitieuses, mais elles peuvent être 
découpées en sous-compétences spécifiques ayant chacune leur valeur (ainsi, savoir 
rédiger un CV à la française constitue une sous-compétence de la compétence décrocher 
un emploi en France). Enfin, ces compétences peuvent constituer des acquis en quelque 
sorte matériels, tel qu’un diplôme ou, comme nous allons le voir, un stock de vocabulaire 
structuré.   

 

2.  Enrichir son vocabulaire : quelles compétences sont en jeu ?  

Au cours de son atelier sur l’enseignement du vocabulaire, Olivier Jamet nous a 
proposé de nombreuses approches et de nombreux supports possibles pour enrichir le 
vocabulaire des étudiants : listes, dictionnaires, jeux, imagiers…  

Les participants ont évoqué leurs propres méthodes. La plupart proposent un 
apprentissage du vocabulaire en contexte, notamment par le biais de la pratique orale. 
C’est également l’approche que je pratique actuellement dans mes classes, mais je n’en 
suis pas complètement satisfait. En effet, il me semble que la plupart des étudiants 
connaissent trop peu de vocabulaire, et trop mal celui qui leur est proposé. Ils cherchent 
constamment les mots les plus simples, même si ceux-ci sont apparus dans des leçons 
étudiées récemment. C’est pourquoi la proposition de M. Jamet de travailler 
spécifiquement sur le vocabulaire m’intéresse.  

Nous nous sommes posé la question de savoir s’il était profitable ou non de faire 
apprendre par cœur des listes de vocabulaire. La réponse des participants a été 
majoritairement non.  

Néanmoins, je me suis demandé s’il n’y avait pas là un problème de définition des 
objectifs. Dans une approche par pratiques, cela ne pose pas de problème de chercher 
simplement à enrichir son vocabulaire. Dans une approche par compétences, on va se 
demander quelle est la compétence qu’on cherche à acquérir et comment l’acquérir.  

Pourquoi enrichir son vocabulaire ? – Pour acquérir une meilleure maîtrise de la 
langue. Certes, mais pourquoi ? Que veut-on faire de la langue ?  

Prenons pour exemple l’objectif qui consiste à acquérir un diplôme ou un certificat 
d’un certain niveau. Un sous-objectif peut constituer en l’apprentissage systématique de 
tout le vocabulaire associé à ce niveau. On en trouvera la liste dans les index des manuels 
spécialisés. Apprendre cette liste et maîtriser ce vocabulaire peut constituer une 
sous-compétence directement utile pour la réussite à l’objectif plus global que constitue 
l’obtention du diplôme. Cette sous-compétence n’est pas fixée arbitrairement, elle est 
déterminée en fonction de cet objectif plus global. Autrement dit, il ne s’agira pas 
d’apprendre une liste arbitraire de vocabulaire ni du vocabulaire au hasard mais une liste 
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associée à une compétence particulière. Notons aussi que cette sous-compétence est 
immédiatement quantifiable. Si on ne sait pas vraiment à partir de quel moment on a 
enrichi son vocabulaire, en revanche on sait quand on atteint 60, 80, 95 ou 100 pour cent 
de réussite à un test (ou un auto-test) portant sur une liste limitée de mots.  

Prenons maintenant un autre exemple d’objectif : celui qui consiste à ne plus avoir à 
chercher ses mots dans une conversation simple. Cet objectif peut passer par 
l’apprentissage d’une liste de mots indispensables. Ces mots sont de l’ordre du millier. Au 
niveau lexical, ils comportent les verbes d’action et de mouvement (aller, venir, acheter, 
écrire…), les parties du corps, les objets de la maison, de la rue, le vocabulaire des 
transports ou de l’alimentation… ; au niveau grammatical, ils incluent les pronoms divers, 
les prépositions, et les principales conjonctions2. Là encore, il s’agit d’acquérir une 
sous-compétence spécifique et quantifiable aisément.  

 

3.  Quels moyens d’apprentissage ?  

On peut opposer à l’apprentissage par listes, en particulier, les arguments suivants :  

pour que ce soit efficace, il faut viser plusieurs centaines de mots. En pratique, 
c’est impossible à atteindre dans une classe.   

• 

• 

• 

• 

Même si on connaît le vocabulaire, on ne sait pas s’en servir : on l’utilise à tort 
et à travers ; on ne sait pas conjuguer les verbes ; on ne connaît pas la 
prononciation...  

C’est rébarbatif.  

Quand on apprend du vocabulaire hors-contexte, on l’oublie tout de suite.  

Examinons ces arguments un à un.  

1.  Dans une approche par compétences, on ne se posera pas la question de savoir si 
un apprentissage est possible ou impossible mais si on veut ou on ne veut pas aboutir à une 
compétence donnée. Dans le cadre d’une classe de spécialistes visant l’apprentissage d’une 
langue étrangère, il paraît difficile de se passer d’une compétence communicationnelle 
impliquant un minimum de mille ou deux mille mots de vocabulaire. Reste donc à savoir 
comment réussir cet apprentissage.  

2.  Connaître le vocabulaire sans savoir l’utiliser parfaitement n’est pas 
dommageable. C’est même une étape normale de l’apprentissage. Il est préférable de 
connaître cent verbes et de rater la conjugaison de vingt d’entre eux que d’en connaître 
seulement vingt, même si on sait parfaitement les conjuguer. De la même façon, il n’est pas 
très grave de se tromper de temps en temps dans l’usage d’un mot, surtout quand on 
dispose d’un vocabulaire assez large pour comprendre et se faire comprendre sans être 
obligé de recourir constamment au dictionnaire… ou au silence.  

3. L’apprentissage de listes est rébarbatif s’il ne s’accompagne pas d’une 
augmentation réelle des compétences et d’une réussite quantifiée. Viser l’obtention d’un 
certificat peut être source de motivation. Voir ses capacités communicatives rapidement 
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démultipliées peut l’être aussi.   

4.  Si on oublie ce qu’on apprend, c’est que la méthode utilisée pour retenir est 
inappropriée. Je constate dans mes classes que les étudiants tentent de retenir le 
vocabulaire en le lisant ou en l’écrivant quelques dizaines de fois. Cette méthode ne joue 
que sur la mémoire à court terme. Elle est aussi inefficace que de tenter de retenir un 
numéro de téléphone en le lisant dix fois. Pour que le public retienne les numéros de 
téléphone, les publicitaires japonais associent les chiffres à des syllabes et forment des 
phrases amusantes. De la même façon, il existe des méthodes mnémotechniques destinées 
à retenir les mots. Dans une première étape, il s’agit de créer entre sons et sens des 
associations d’idées, des jeux de mots3. Dans une seconde étape, il faut revenir sur les mots 
un par un, et se creuser la tête pour retrouver leur sens. Dans une troisième étape, on devra 
reprendre les listes de mots japonais et chercher leurs équivalents français, éliminant 
progressivement les plus faciles pour ne se concentrer que sur les plus difficiles4. C’est 
alors que les mots, par ces différents chemins, peuvent entrer, même en quantité, dans la 
mémoire à long terme.  

 
  

1 Voir également Azra, Jean-Luc (2005), « Rédiger en français : pour une approche par 
compétences de l’écrit », Compte rendu de la 18e Journée Pédagogique de Dokkyo, 獨協大学外

国語教育研究所, mars 2005, pp. 55-57.   
2 Pour un excellent exemple de liste structurée, voir cet ouvrage en format de poche destiné au 

grand public : Aïba, Hidenobu (1993/2004), Le japonais tout de suite, Collections Langues pour 
tous, Pocket. 

3 Voir par exemple les ouvrages classiques de Harry Lorayne : Lorayne, Harry, & Jerry Lucas  
(1972) The Memory Book, Ballantine Books, réédité en 2000 et 2004 ; Lorayne, Harry (1990) 
Super Memory – Super Student: How to Raise Your Grades in 30 Days, Little Brown and 
Company ; Lorayne, Harry (1996), Développez une mémoire exceptionnelle, Éditions Jakin, etc. 
Voir également les exercices et les références proposés dans le site Méthodologie du travail 
universitaire du département d’anglais de l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, page : 
http://www.reseauxdoc.org/c_clermont/mtu/partie2.htm. 

4 Voir la note « Faire mémoriser le vocabulaire », La Lettre de “Conversations dans la classe” 
N°7, Juin 2004, アルマ言語教育研究会, pp. 11-12. Voir également la méthode très simple 
proposée par Lucie Rigaudeau pour enseigner le vocabulaire anglais aux élèves de 6ème : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anglais/joinin/lexiqueenclassede6eme.htm.  
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