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Introduction :

Depuis 2001, je suis enseignante de Français langue étrangère (FLE) indépendante et je travaille 

notamment pour l’Alliance française de Bruxelles-Europe (AFBE). J’ai commencé à enseigner sur le 

terrain sans formation lors d’un séjour en Espagne et ai décidé de me former en commençant par la 

mention des licences puis plus tard le Master 1 par correspondance avec l’université de Grenoble. 

Arrivée à Bruxelles, je manquais de pratique et j’avais peur de la classe. J’ai donc suivi la formation 

offerte par l’AFBE, le Professorat, dans laquelle plusieurs stages en classe sont proposés. Par la suite, 

j’ai beaucoup travaillé pour cette école ce qui a été très formateur car la directrice de l’époque, Mme 

Fabre, avait une vision à long terme. En effet, elle considérait comme une chose positive de former les 

nouveaux enseignants à tous les niveaux la première année afin qu’ils puissent assurer tous les cours 

disponibles. J’ai donc commencé avec des cours intensifs A1.1. et j’ai fait tout le cadran des cours pour 

arriver aux niveaux plus avancés. La deuxième année, j’ai été envoyée à la Commission européenne et 

au Parlement européen où l’AFBE assurait la formation linguistique en français des fonctionnaires. 

« Autre public, autres besoins » pourrait résumer cette expérience. Les cours variaient du cours standard 

au cours de perfectionnement écrit comme oral, en passant par la rédaction administrative.

Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de développer mon propre réseau d’apprenants et je 

travaille notamment régulièrement avec des interprètes au Parlement européen qui souhaitent ajouter le 

français dans leur combinaison de travail. Je continue à travailler pour l’AFBE et je choisis des cours 

avancés. En travaillant régulièrement avec des niveaux supérieurs, j’y ai pris goût. Il devient alors 

intéressant d’observer l’enseignement/apprentissage, de réfléchir à des problèmes rencontrés lors de 

pratiques de classe. 

Il est clair que de nombreux problèmes ont surgi, divers et variés, couvrant différents domaines 

et qui auraient pu constituer des sujets de mémoire. Pour citer quelques exemples : l’enseignement de la 

grammaire est très intéressant à ne niveau-là car la conceptualisation prônée par l’approche 

communicative devient difficile à mettre en pratique, les règles de base étant connues bien que pas 

toujours appliquées. La remédiation aux erreurs fossilisées me semble aussi pertinente. Le travail sur les 

genres de texte devrait occuper plus de place que cela ne se fait dans la pratique. La correction 

phonétique que les enseignants ont tendance à abandonner passé un certain niveau.
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Toutefois, j’ai choisi le domaine du lexique et particulièrement le thème de son enseignement et 

de son réemploi car cela a toujours été une difficulté récurrente. Sans trop pouvoir nommer cette 

difficulté explicitement tout d’abord, je sentais que je n’enseignais pas le lexique « à fond ». Je dois 

avouer également que je n’avais jusqu’à la lecture du module de Mme Cavalla, pas beaucoup pensé au 

lexique comme domaine spécifique. Bien sûr, le lexique s’inscrivait dans mes cours, je faisais des 

classements thématiques, des productions orientées, certains exercices de réemploi. Mais, je n’avais pas 

cette conscience que l’on pouvait enseigner le lexique spécifiquement. Or, le niveau C1 se caractérise 

par la nécessité d’enseigner le lexique, non plus pour inscrire les bases de la communication, mais pour 

l’enrichir, nuancer les propos. On ne peut pas enseigner le lexique de la même façon pour un niveau B1 

que pour un niveau C1. Les objectifs sont différents, les besoins également. 

L’enseignement du lexique fait non seulement appel à la didactique, mais aussi à la psychologie 

cognitive afin de tenter de trouver une réponse à ces deux questions : comment aborder le lexique ? 

Comment favoriser le réemploi du lexique ? 

Ce mémoire se présente en quatre parties. Des notions théoriques seront tout d’abord exposées 

afin de mettre en scène le lexique et son enseignement, le niveau C1 dans sa spécificité puis les apports 

de la psychologie cognitive en didactique des langues. Dans la seconde partie, seront analysés les 

ouvrages de FLE disponibles dans le but d’observer la présentation et le traitement du lexique et de son 

réemploi. La troisième partie sera consacrée aux pratiques de classe analysées lors de questionnaires et 

d’entretiens auprès d’un échantillon d’enseignants. Pour finir, des recommandations pour 

l’enseignement et le réemploi du lexique ainsi que quelques exemples d’activités et de séquences 

didactiques seront proposés.
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Chapitre 1. Réflexions sur l’enseignement et le réemploi du 

lexique au niveau C1 

1.1 Le lexique   :

1.1.1 Définition  s   :

1.1.1.1.  Lexique et vocabulaire :

     Il est intéressant de noter que dans les titres des ouvrages, le terme de vocabulaire  est le plus 

communément utilisé alors qu’au fil des pages il est normal de croiser indifféremment les deux 

termes. J’aimerais mettre en relief la conception communément utilisée entre enseignants à 

l’AFBE, où je travaille. J’ai moi-même, sans hésiter, utilisé le mot de lexique dans le titre de mon 

mémoire, ce n’est qu’ensuite que j’y ai réfléchi plus profondément. En effet, le lexique est plus 

utilisé pour faire référence au domaine, à la matière étudiée ; le vocabulaire fait davantage 

référence à ce qui est enseigné au cours d’une séquence didactique. De plus, il existe comme une 

différence de registre, le mot de lexique étant peut-être un peu plus formel (peut-être due à une 

déformation professionnelle car le mot vocabulaire est souvent utilisé dans les classes assez 

rapidement et commun à de nombreuses langues) même si ce n’est pas aussi marqué que cela. Par 

exemple, lors de la conception de documents pédagogisés, il est de coutume dans la description 

des objectifs linguistiques, de définir « lexique relatif à … ».

     Tréville (1996) préfère le mot de vocabulaire, car il représente le fonctionnement discursif des 

mots alors que le lexique correspond à ce qui se trouve dans le dictionnaire. Cela rejoint les 

conceptions citées plus haut.

L’objectif sans ce mémoire est de présenter les notions qui se retrouvent dans les ouvrages 

didactiques mais la problématique ne se situe pas à ce niveau de détail. Aussi les deux termes 

seront-ils utilisés pour décrire le même objet.
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1.1.1.2  Unité linguistique et mot :

     Le mot est lui-même un terme qui est ambigu. Pour prendre un exemple simpliste, « pomme 

de terre », est-ce un mot ou sont-ce trois mots ? Les linguistes s’accordent sur le terme d’unité 

lexicale (UL), c’est-à-dire, pour reprendre la définition donnée dans le fascicule de Mme Cavalla, 

d’ « unité préconstruite autonome, généralement munie d’un sens et servant à construire des 

énoncés ». Ainsi la notion d’unité linguistique comprend la structure actancielle, c’est-à-dire le 

mot et les informations qui caractérisent chacun de ses emplois. 

1.1.1.3 Lexique et grammaire :

     Dans les salles réservées au enseignants, lors d’échanges concernant nos pratiques et nos 

fiches pédagogiques, les objectifs grammaticaux sont souvent en opposition avec les objectifs 

lexicaux, comme s’il était difficile qu’ils coexistent en bonne harmonie. Il est vrai que « pendant 

très longtemps, le lexique et la grammaire ont été considérés comme des composants 

fondamentalement différents, sinon opposés de la langue » (Bogaards, 1994, p.38). Avec la 

grammaire comme bon élève, ordonnée, justifiable, et le lexique comme mauvais élève, 

désorganisé et échappant à tout contrôle. Depuis les années 80, les grammairiens comme les 

lexicologues tendent à s’accorder sur le fait que même si le mot peut être décrit isolément, il n’est 

pas complet en dehors de ses propriétés grammaticales, en dehors de tout cadre contextuel. J’aime 

beaucoup cet exemple utilisé par Bogaards (1994, p. 43) pour mettre en relief les liens étroits 

entre grammaire et lexique :

Ex : Gérard aime Juliette

Ex : Gérard aime sa sœur

Nous avons ici sensiblement la même structure grammaticale mais un état d’amour/d’affection 

bien différent. 

     Selon Bogaards (1994), tous les mots remplissent une fonction grammaticale. En effet, dans la 

pratique, certains éléments sont facilement classables dans une catégorie grammaticale mais 

d’autres le sont moins, notamment dans les niveaux avancés où tout ce qui concerne 

l’argumentation dépend du message à faire passer et de la place des mots dans la phrase.

1.1.2  Enseignement du lexique :
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1.1.2.1 Présentation du  lexique :

     Comme le fait remarque Cavalla dans le fascicule de cours, actuellement les deux grandes 

approches de présentation du lexique sont :

- l’approche par champ thématique (C’est l’approche la plus courante dans les ouvrages et dans 

les pratiques. Un document authentique est généralement introduit pour contextualiser les UL).

- l’approche par champ notionnel (On la retrouve dans des ouvrages plus spécialisés. Elle est plus 

difficile à mettre en place pour les enseignants et demande de la rigueur dans la limitation des 

thèmes).

 

     S’ajoutent des réflexions concernant : 

- la présentation du lexique en réseaux sémantiques qui, selon Tréville (1996), essentielle pour 

l’apprentissage. Cela permet de cerner le sens d’une UL, d’en faciliter la mémorisation dans un 

système de regroupements organisés par le cerveau.  L’apprenant intègre les nouveaux mots et 

forme des liens avec ses connaissances déjà existantes. Il est nécessaire qu’ils s’intègrent dans 

son lexique mental afin qu’il puisse les retrouver.

- la prise en compte de l’entourage

     Tréville (1996) souligne le fait qu’étudier le vocabulaire ne signifie pas « accumuler sans cesse 

de nouveaux mots » (p. 15), notamment pour les niveaux avancés. Il s’agit davantage de 

découvrir de nouveaux emplois pour les mots déjà rencontrés. Trop souvent il est considéré qu’un 

apprenant connaît un mot quand il est capable d’en donner une définition, un synonyme ou un 

antonyme. Or, il faudrait aussi considérer l’entourage du mot, les liens qui relient certains mots à 

d’autres. Tout francophone peut compléter ces propositions :

Ex : Mettre le chariot avant …

Ex : Froncer les …

C’est une idée intéressante car trop souvent est considéré comme complet l’enseignement du 

lexique relatif à une thématique précise.

1.1.2.2 Méthodes d’enseignement et lexique :

     On se souvient d’un temps où traduction mot à mot de phrases et listes de vocabulaire étaient 

de rigueur. Cela semble bien loin cependant. Grâce à la méthode directe l’utilisation systématique 

de ces outils a été ralentie. L’approche structurale, elle, s’est surtout attachée à morphologie du 

lexique. Le fonctionnement de la structure du lexique est bien sûr indispensable mais insuffisant 
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sans l’intervention d’autres composantes du lexique. La méthode communicative s’attache 

davantage au sens des mots mais vise surtout la compréhension et l’utilisation en situation de 

communication. Les activités de communication ne couvrent toutefois pas tous les besoins. La 

place faite à l étude systématique du lexique n’est pas clairement identifiée dans l’approche 

communicative. Les jeux de rôles ne répondent pas totalement aux besoins de vocabulaire de 

l’apprenant. Dans les manuels de FLE, le vocabulaire est bien trop souvent en disgrâce. Le travail 

sur les mots est présenté sous forme d’exercices mais ne donne pas les clés à l’enseignant pour 

l’enseigner. Un enseignement systématique du lexique s’impose en complément des activités de 

communication.

     Actuellement, en ces périodes d’éclectisme, le lexique reprend une place importante au sein de 

l’enseignement parmi les autres composantes et également pour lui-même. Nous verrons 

ultérieurement l’exemple de la méthode Alter Ego 4 (2007) et son traitement du lexique. Malgré 

les évolutions des conceptions de la langue, les fils conducteurs restent les mêmes comme le fait 

remarquer Courtillon (2003) : enseigner et prendre en considération les efforts d’apprentissage 

mis en place par l’apprenant. Cela sous-entend d’aider à la mémorisation, au réemploi et à 

l’évaluation de l’acquisition.

1.1.3 Réemploi du lexique : 

1.1.3.1 Définition :

     J. Courtillon (2003) expose que le réemploi était tout d’abord considéré comme une technique 

qui permettait de faire passer l’apprenant de la production d’une phrase dans une situation donnée 

à la production de celle-ci dans une autre situation. Ainsi des images ou des situations types 

étaient-elles présentées afin de favoriser la remémoration des informations. Depuis, le rôle de 

l’enseignant et les objectifs de l’enseignement ont évolué et ont donné une plus grande place à 

l’autonomie de l’apprenant. De nouvelles formes de réemploi sont apparues ajoutant à l’opération 

de remémoration celle d’élaboration (jeu de rôle avec interaction par exemple). Toutefois, 

l’auteur spécifie que le temps consacré à la réalisation doit être d’une certaine durée sinon il n’y a 

pas de recherche, pas d’implication personnelle, ce qui est essentiel. Le réemploi alors consistera 

à élaborer un grand nombre de nouvelles phrases à partir des mots et phrases retenus 

précédemment, de s’adapter au locuteur et à la situation de communication.
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     Pour arriver au réemploi du lexique, une progression logique doit faire partie du déroulement 

de tout cours. Le réemploi arrive à la fin de toute séquence. Comme décrit dans le cours de C. 

Cavalla (p. 15), quatre grandes étapes de progression peuvent être considérées :

- sensibiliser (cerner le savoir antérieur et immerger dans le contexte)

- nommer (découverte des unités lexicales nouvelles, explication, repérage, etc.)

- renforcer-fixer (développer les liens sémantiques, les différents contextes, etc.)

- réutiliser (réemploi des unités lexicales dans différentes situations)

Ainsi sont mis en parallèle les sens différents et les associations grâce au réemploi des unités 

lexicales dans des contextes variés.

1.1.3.2 Connaissance passive et active :

     On oppose souvent la connaissance passive et productive du lexique et le réemploi est vu 

comme une « activation » du lexique emmagasiné, notamment pour les niveaux avancés. Comme 

le font remarquer certains auteurs, il n’existe pas une opposition entre connaissance passive et 

active mais bien plutôt un « continuum de degrés de familiarité et de leurs degrés d’accessibilité 

correspondants. » (Levenston, 1979, cité par Bogaards, 1994, p.157). Le passage de l’un à l’autre 

reste un mystère non résolu. Le chemin de la rencontre d’un mot à son emploi productif 

autonome n’est pas tout tracé car de nombreuses variables entre dans sa construction : les types 

de mots, les types d’individus, les connaissances lexicales en langue maternelle, les 

connaissances non linguistiques de l’apprenant, etc.

C’est pourquoi il faut enseigner à apprendre le vocabulaire et favoriser le réemploi pour optimiser 

la mémorisation. 

1.1.3.3 Réemploi des connaissances :

     Je me suis intéressée au réemploi du lexique car pour l’enseignant, il est difficile de trouver 

des activités qui fassent réutiliser les UL vues sans être redondant, sans que ce soit laborieux. Je 

n’ai pas trouvé de réponses précises dans les ouvrages théoriques car finalement on sait peu de 

choses sur les processus mentaux d’activation du langage. On sait qu’il faut revoir les UL 

plusieurs fois pour les mémoriser mais comment ensuite elles sont récupérées, restent un petit 

mystère. Ce qui est sûr, c’est que rencontrer et comprendre un mot ne suffit pas pour qu’il reste 

gravé dans la mémoire. Il faut le revoir, le réviser, le réemployer. De plus, il s’agit de favoriser le 

réemploi direct qui permet de vérifier immédiatement la compréhension des structures, mais sans 
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oublier le réemploi ultérieur afin de vérifier l’ancrage dans les réseaux du lexique mental et 

l’adéquation à une situation différente.

     De plus, selon Tréville (1996) « apprendre le vocabulaire d’une langue consiste à l’entreposer, 

dans la mémoire des mots » (p.53) afin de pouvoir les en sortir aussitôt qu’ils s’avèrent 

nécessaires à une tâche langagière. Cela semble logique et bien simple. Or, la complexité réside 

dans l’ « entreposage » et dans les opérations pour arriver à récupérer les informations en 

mémoire. C’est pourquoi, il semble impossible de s’interroger sur l’enseignement du lexique sans 

penser à s’intéresser aux phénomènes d’apprentissage et à la part de la compréhension dans celui-

ci. La partie 1.3 décrira ces phénomènes mais auparavant, une description du niveau C1 s’impose.

1.2 Le niveau C1 :

1.2.1 Le cap du C1     selon les enseignants   :

1.2.1.1 Choix du niveau C1 : 

     L’enseignement du lexique –pose en apparence et dans la pratique moins de problèmes du 

niveau A1 au niveau B2 car il existe de référentiels et des manuels servent en général de base de 

cours, offrant un cadre à l’enseignement. La situation est autre pour les niveaux suivants. 

L’enseignement/apprentissage du lexique est une thématique intéressante aussi bien pour les C1 

que pour les C2. La réalité fait que peu d’apprenants du niveau C2 sont « en circulation ». Je 

travaille beaucoup avec des interprètes au Parlement européen de niveau C2 mais seulement dans 

certaines compétences (compréhension orale (CO), interaction orale (IO), interculturel) car les 

autres ne leur sont pas utiles à un niveau de compétence équivalent (production écrite (PO), 

production orale (PO) par exemple). Mon choix de niveau s’est porté sur le C1 car j’ai eu 

l’occasion de donner de nombreux cours à des apprenants de ce niveau. De plus, c’est 

véritablement à ce niveau-là que je me suis souvent rendu compte que mes approches étaient 

parfois limitées, notamment concernant le lexique. Dans ces cours, j’ai testé différentes façons de 

faire : j’ai procédé par des thématiques développées sur 6 à 8 cours, j’ai introduit des séquences 

entières de cours exclusivement autour du lexique et de sa formation sans partir d’un document 

authentique, j’ai fait des ateliers d’écriture pour jouer avec les mots… Mais cela me semblait être 

des petites techniques ponctuelles. Il me manquait des éléments pour souder l’ensemble. D’où ma 

décision de réfléchir sur le sujet dans un mémoire.
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1.2.1.2 Le cap : 

     Le niveau C dans son ensemble est un niveau qui se différencie des autres. Comme me le 

disait une collègue, Cécile, dans le cadre des entretiens : « le C1, c’est un cap ». Il me semblait 

intéressant de faire partager les perceptions des enseignants concernant ce niveau. Pour les 

enseignants, le C1 c’est le niveau de la finesse dans l’expression, de la maîtrise de la langue. Il 

devient nécessaire de faire mieux passer le message, de forcer les apprenants à ne plus se 

satisfaire du « tu m’as compris ? C’est suffisant », mais leur donner le désir de formuler afin 

qu’on n’ait plus besoin de leur demander des précisions supplémentaires. Les découvertes ne sont 

plus abyssales comme dans les niveaux précédents. L’enseignant valide plus les connaissances 

qu’il ne les enseigne. Pour faire progresser les apprenants, une autre approche, un autre travail 

devient nécessaire. Concernant le lexique, cela sous-entend un travail beaucoup plus actif, avec 

beaucoup de lecture, de la motivation, l’introduction des doubles sens, connotations, etc.

1.2.2 Le C1 selon le CECR et le CIEP :

1.2.2.1 Les objectifs généraux :

     Le document de synthèse (p. 28) présentant globalement les niveaux communs de compétence 

résume les compétences du niveau C1 à : 

- peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des 

significations implicites.

- peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher 

ses mots.

- peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 

académique.

- peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester 

son contrôle des outils d’organisation.

Ce qui ressort d’emblée, ce sont les notions d’exigence, d’implicites, de fluidité, 

d’efficacité et de souplesse, de structure. C’est exactement ce qui spécifie les difficultés liées à ce 

niveau dans la pratique car nous nous situons ici dans les subtilités de la langue concernant la vie 

sociale, professionnelle ou académique.

14



1.2.2.2 Le C1 entre le B2 et le C2 :

     Il paraît pertinent de comparer sommairement le niveau C1 aux niveaux qui l’entourent 

directement, à savoir le B2 et le C2, afin d’en définir les spécificités et de bien les appréhender. 

L’objectif ici n’est pas de reproduire le cadre de référence mais de mettre en relief les spécificités 

du niveau C1 afin de s’assurer de cibler le bon niveau dans le développement qui va suivre. De 

plus, Il semble intéressant de se servir des descripteurs de niveaux afin de justifier le choix du 

niveau dans la problématique traitée.

     Le cadre de référence (p. 24) définit le niveau B2 comme « le niveau avancé ou utilisateur 

indépendant (…) a été présenté comme étant une « compétence opérationnelle limitée » par 

Wilkins et par Trim comme une « réponse appropriée dans des situations courantes ».

Le niveau C1 est « le niveau autonome ou de compétence opérationnelle effective ». Le C2 est le 

niveau de « la Maîtrise (…) On pourrait y inclure le niveau encore plus élevé de compétence 

interculturelle atteint par de nombreux professionnels des langues ».

Le niveau B2 inclut encore des limitations alors que le niveau C1 s’ouvre à plus d’effectivité, 

d’efficacité, d’adéquation. Cela résume bien l’idée de cap représentée par le niveau C en général. 

On quitte la « réponse appropriée » pour aller vers une réponse modulable plus adéquate, plus 

adaptée.

Le niveau C2 se distingue parfaitement du niveau inférieur car on ne spécifie plus le niveau 

atteint comme « convenable pour » mais comme « le plus élevé ». L’interculturel s’y adjoint, ce 

qui n’est pas anodin. 

1.2.2.3 Le DALF C1 : 
 

     Penchons-nous sur les examens du Diplôme approfondi de langue française (DALF) conçu par 

le Centre international d’études pédagogiques (CIEP), qui évaluent les compétences des niveaux 

A1 à C2 du cadre et sont des examens de référence pour pouvoir faire des études universitaires en 

français.

Si l’on compare les compétences évaluées des niveaux B2, C1 et C2 (annexe 1), le cap à franchir 

entre le B2 et le C1 est mis en évidence par notamment l’étendue lexicale demandée. La synthèse 

et l’exposé requièrent entre autre une capacité de reformuler, d’utiliser des synonymes, de 

paraphraser. Comme défini par le CIEP, on ne parle plus d’indépendance mais d’autonomie de 

l’utilisateur.

15



Le niveau C2 marque encore une étape supplémentaire et bien définie puisque « la maîtrise de la 

langue se traduit par un degré de précision, d’adéquation et d’aisance dans l’expression. »

1.2.3 Les limites du CECR :

1.2.3.1 Accès difficile :

     Le CECR reste un outil difficile d’accès pour tout enseignant désireux d’approfondir sa 

connaissance des niveaux. Il est nécessaire de croiser les différentes compétences avec les 

compétences générales demandées afin de pouvoir se faire une bonne idée de ce qui est requis. 

Concernant le niveau C1, quelques imprécisions persistent comme par exemple concernant les 

stratégies de production afin de mobiliser les ressources disponibles et les adapter à la tâche, le 

niveau C1 n’est pas spécifiquement défini sinon comme le B2 (« peut planifier ce qu’il faut dire 

et les moyens de le dire en tenant compte de l’effet à produire sur le(s) destinataire(s) »). Ne 

pourrait-on pas définir ces stratégies plus clairement ? Donner des exemples ?

1.2.3.2 Manque de référentiel :

     Un des problèmes dans l’enseignement du niveau C1 réside dans le fait qu’il n’existe pas de 

référentiel, que les descripteurs de niveau restent encore flous. De ce fait, les enseignants doivent 

préparer des cours « à leur sauce », en s’aidant des ouvrages disponibles mais ne pouvant 

s’appuyer avec sérénité sur eux qu’en partie. C’est certainement une des raisons pour laquelle le 

niveau C1 est souvent perçu avec appréhension par les enseignants moins expérimentés 

notamment. Comme le confiait une de mes collègues, Sylvie : « toutes les techniques utilisées 

dans les niveaux précédents pourraient être utilisées en C1 mais ne le sont pas souvent car le 

niveau est sacralisé, comme si on ne pouvait plus avoir une approche ludique à ce niveau-là ».

1.3 L’apport de la psychologie cognitive dans l’enseignement du 

lexique :

1.3.1 Les raisons de considérer la psychologie cognitive :

1.3.1.1 L’apprentissage :
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     Comme nous le rappelle certains auteurs (Tardi 1992, cité par Cyr, 1998, p. 104) la 

psychologie cognitive nous enseigne que l’apprentissage est une activité de traitement de 

l’information, et cette activité nous donne les clés pour comprendre les mécanismes qui font 

qu’un apprenant acquiert, emmagasine et réemploie les connaissances. Cela s’applique bien 

entendu en langue étrangère (LE). Pour les didacticiens, il est intéressant de s’intéresser à 

l’apprentissage et précisément aux stratégies pour acquérir des connaissances car sont mises à 

plat des opérations qui sont identifiables et adaptables à l’enseignement. Ce qui différencie les 

apprenants entre eux, c’est la complexité de la tâche et le temps nécessaire pour la maîtriser mais 

les opérations du processus sont les mêmes pour chacun d’eux.

1.3.1.2 Les connaissances :

     3 catégories de connaissances sont reconnues par les cognitivistes :

- les connaissances déclaratives (ou les savoirs)

- les connaissances procédurales (ou les savoir-faire)

- les connaissances conditionnelles ou stratégiques (le quand et le comment)

Ces dernières selon Tréville (1996, p. 56) ont tendance à être sous exploitées alors que la 

distinction entre les types de connaissances est fondamentale pour expliquer le processus 

d’apprentissage. « Pour qu’il y ait apprentissage (…), encore faut-il que l’apprenant doit 

développe un ensemble de stratégies permettant d’utiliser de façon fonctionnelle les 

connaissances acquises ».

     L’enseignant doit donc apprendre à apprendre car chacun a des habitudes (de travail, 

d’organisation, de mémorisation) différentes. Or, apprendre c’est être capable de mobiliser ses 

connaissances, les réemployez à bon escient.

1.3.2  Les stratégies d’apprentissage :

1.3.2.1 La typologie :

     La typologie des stratégies a été décrite par de nombreux auteurs. Celle exposée dans le livre 

de Tréville (1996, p.74 à 78) est bien détaillée, claire (annexe 2). 

Se distinguent les stratégies directes des stratégies indirectes.
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- les stratégies directes (concernent la langue) : les stratégies mnémomiques (entreposage et 

rappel de l’info), les stratégies cognitives (manipulation et transformation de l’information), et les 

stratégies compensatoires (techniques pour être fonctionnel)

- les stratégies indirectes (concernent le processus d’apprentissage) : les stratégies métacognitives 

(coordination processus), les stratégies affectives (émotions), les stratégies sociales (face à 

autrui).

     Il est difficile dans ce mémoire d’entrer dans les détails dans la description des stratégies mais 

Cyr (1998, p. 37, 38, reprenant Ruben 1989, dans Wenden 1991 : 22) les a croisées avec les 

processus d’apprentissage et de cette façon il offre des solutions aux enseignants.
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1.3.2.2 Le style d’enseignement :
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     La prise en compte des stratégies d’apprentissage influence le style d’enseignement, devient 

un enseignement stratégique. Cela signifie qu’à l’enseignement de la matière, il faut ajouter 

l’enseignement sur la manière d’apprendre.

On sait que l’acquisition des connaissances est cumulative. Or, trop rarement en classe de langue 

l’objectif est de faire acquérir des stratégies d’apprentissage. Pourtant, agir sur la façon 

d’apprendre, c’est aussi agir sur les connaissances.

En présence d’une activité, l’apprenant doit être conscient de la façon de réaliser la tâche 

demandés, du contrôle qu’il a sur cette réalisation, de sa participation active pour arriver aux buts 

poursuivis.

Chapitre 2. Analyse des ouvrages de FLE
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2.1 Ouvrages de référence et d’apprentissage : 

2.1.1 Présentation : 

     Dans ce chapitre, c’est essentiellement l’analyse d’un manuel de FLE qui sera centrale. 

Cependant, d’autres possibilités ont été envisagées et quelques références présentées.  

     Les ouvrages de référence concernant le lexique sont les ouvrages qui aident l’enseignant à 

trouver des repères théoriques et des méthodologies applicables en pratique. J’aurais pu choisir de 

décrire des ouvrages de didactique, mais il me semblait plus intéressant de décrire d’autres 

ouvrages de références : les dictionnaires.

Les ouvrages d’apprentissage sont adaptés pour les apprenants de FLE et largement utilisés par 

les enseignants lors de la préparation de leurs cours.

2.1.2  Ouvrages de référence :

     Nous consultons les dictionnaires pour y trouver des réponses sur les UL : le genre, la 

définition, un contexte. Citons comme ouvrages connus de tous les francophones le Petit Robert, 

le Petit Larousse. Nous pourrions y ajouter les dictionnaires étymologiques, d’expressions et 

locutions qui sont disponibles et d’une grande aide au moment de préparer des cours. Néanmoins, 

je vais m’attacher à décrire  2 ouvrages en particulier.

2.1.2.1 Le dictionnaire historique de la langue française (1992) :

     C’est un livre magique. Parfait pour préparer des activités étymologiques. Utile dans des 

activités de classe (la photocopie d’une page) pour faire découvrir les mots de la même famille, 

faire chercher des mots, ou simplement discuter de l’évolution historique des mots.

2.1.2.2  Le dictionnaire des combinaisons de mots (2007) :

     C’est le dernier ouvrage que je viens d’acquérir. Je ne l’ai donc pas encore testé en classe mais 

je compte le faire avec les niveaux C1. A partir d’un mot, le dictionnaire donne accès à une 

multitude de contextes où ce mot apparaît régulièrement. 2600 mots clés (des noms) ont été 

sélectionnés (les locutions figées ont été exclues). C’est un outil intéressant non seulement pour la 
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préparation d’exercices ou pour enrichir la connaissance des apprenants de l’emploi d’un mot, 

mais aussi pour être utilisé dans des activités en classe par les apprenants. Cela ouvre de 

nouvelles perspectives d’étude du mot dans des contextes différents.

2.1.3 Ouvrages d’apprentissage :

     J’ai tout simplement choisi les livres disponibles dans ma bibliothèque privée, ceux que 

j’utilise le plus souvent pour construire mes cours. Je peux ainsi émettre des opinions fondées sur 

ma pratique d’enseignement des niveaux C1 :

2.1.3.1 Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, niveau avancé (1999) :

     Le classement est thématique et les mots sont mis en contexte dans des textes fabriqués. Des 

exercices (Vrai/faux, textes lacunaires, mots croisés, chassez l’intrus, QCM, devinettes, phrases à 

compléter…) sont disponibles réutilisant les mots présents dans le texte. Le traitement du lexique 

reste classique, un peu trop répétitif et trop facile pour des C1. Aucune activité écrite ou orale de 

réemploi n’est proposée. 

2.1.3.2 Vocabulaire, 350 exercices, niveau avancé (1991) :

     L’objectif déclaré est d’apprendre des mots et des locutions et d’apprendre à les utiliser. Les 

mots sont présentés dans des textes fabriqués ou authentiques. L’avantage est que grammaire et 

lexique sont présentés ensemble et qu’il y a des exercices de réemploi avec changement de 

contexte. Toutefois, l’approche est toujours la même, la liste de mots est un peu déprimante, les 

exercices sont répétitifs et parfois trop difficiles pour des non francophones. A utiliser à petite 

dose.

2.1.3.3 Richesse du vocabulaire (1992) :

     Cet ouvrage s’adresse plus aux francophones mais le cheminement y est intéressant et de 

nombreuses idées sont à puiser pour créer des activités en classe ou à la maison. Les exercices 

demandent à être mis en contexte et la liste de vocabulaire est déprimante par sa longueur.

2.1.3.4 Le lexique thématique français (2002) :
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     Les thématiques sont intéressantes en complément d’un cours, notamment pour travailler des 

expressions qui sont mises en contexte dans des phrases et des exercices favorisent le réemploi. 

2.1.3.5 Le chemin des mots (2004) :

     Je me souviens du jour où j’ai acheté ce livre car j’étais très excitée par cette approche à la fois 

étymologique, sémantique, notionnelle. Il y a de nombreuses activités d’écrit avec réemploi 

d’expressions, reformulation. Les activités sont ouvertes et se prêtent facilement à des 

adaptations. L’interculturel joue un rôle important. J’utilise personnellement souvent ce  livre 

pour les interprètes. Ceci dit, cela s’adresse à un niveau très avancé, parfois bien supérieur au C1. 

Il est nécessaire de retravailler les exercices avant de les présenter en classe. C’est un livre que je 

trouve facile d’adapter à des thèmes d’actualité (sigles et acronymes, lieux de pouvoir, 

expressions latines toujours utilisées, personnages mythologiques entrés dans le vocabulaire) car 

le contenu culturel des mots a une place importante.

2.2 Les méthodes de FLE :

2.2.1 Méthodes disponibles :

2.2.1.1 Chez les éditeurs :

     Lorsque l’on regarde les manuels disponibles dans les catalogues des différentes éditions 

publiant des ouvrages de FLE (CLE International, Hachette, Didier Hatier), on peut constater 

qu’il y a de nombreux ouvrages disponibles pour les niveaux allant du A1 au B2. Toutefois, dès 

que le niveau C1 se profile, les ouvrages se raréfient. Chez Hachette, Alter Ego 4 (2007)  et chez 

CLE International, Campus 4 (2005) couvrent une partie du niveau C1.

2.2.1.2 A l’AFBE :

     L’équipe pédagogique de l’AFBE a analysé et croisé les données concernant les différents 

niveaux du CECR et les méthodes disponibles afin d’arriver à des référentiels utilisables par tous 

les enseignants... Ceci dit, concernant le niveau C1, aucun référentiel n’a été produit car cela 
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demande non seulement beaucoup de temps mais surtout beaucoup d’expérience et comme nous 

l’avons précisé précédemment, les objectifs définis par le CECR doivent être déchiffrés.

2.2.1.3 Choix de la méthode :

     Depuis quelques mois, le manuel Alter Ego 4 (2007) a remplacé Campus 4 (2005) pour les 

cours standards et les cours Diplomates. Avec Alter Ego 4, les dossiers 5 à 9 correspondent au 

début du C1, soit à environ 60 heures. J’ai donc choisi de m’intéresser particulièrement à Alter 

Ego 4 puisque cette méthode est utilisée dans un contexte d’enseignement qui m’est proche. 

Personnellement, je n’ai pas encore eu l’occasion de travailler avec cette méthode (si ce n’est 

avec le volume 3) et cela m’intéresse particulièrement de l’analyser avant de l’utiliser.

     J’ai pris le temps de lire les dossiers 5 à 9 afin de voir la démarche dans son ensemble. Je me 

suis ensuite davantage concentrée sur la présentation du lexique dans chaque dossier. Enfin, j’ai 

choisi au hasard le dossier 6 pour entrer dans le traitement du lexique et son intégration dans 

l’ensemble d’un dossier.

2.2.2 Alter Ego 4 (2007) :

2.2.2.1 Présentation du manuel :

     Méthode sur quatre niveaux destinée à des adultes ou des grands adolescents.

Alter Ego 4 comporte :

o Un livre de l’élève avec un CD inclus

o Un cahier d’activités

o Un guide pédagogique

     Les auteurs ont choisi de diviser le manuel en neuf dossiers thématiques variés qui suivent 

l’itinéraire d’une vie (les origines, l’environnement affectif, l’espace de vie, l’apprentissage et 

pour les dossiers qui nous intéressent : les relations au travail, les plaisirs et loisirs, les 

convictions, l’attachement aux habitudes culturelles jusqu’à l’ouverture au monde). Au sein de 

ces dossiers, la thématique est déclinée en sous thématiques avec à chaque fois deux doubles 

pages appelées « des mots et des formes » consacrées au lexique et à la grammaire. Chaque 

dossier fait une quinzaine de pages avec des bilans récapitulatifs tous les trois dossiers. 
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     Le livre de l’élève est accompagné d’un cahier d’activités qui se divise en huit parties 

(comprendre, lexique, grammaire, s’exprimer oralement, s’exprimer par écrit, grammaire, 

lexique, technique pour). 

     Le lexique a une place identique à la grammaire du point de vue quantitatif. De plus, les points 

linguistiques sont tous reliés à la thématique développée. La grammaire et le lexique sont souvent 

liés l’un à l’autre. Par exemple : la condition va être introduite avec des éléments lexicaux et des 

structures grammaticales (dossiers 6). L’approche du lexique est assez directe avec ces doubles 

pages où sont présentées explicitement des exercices et des productions autour du lexique. De 

plus, les stratégies d’apprentissage sont prises en compte avec une partie nommée « Stratégies 

pour… ». 

     L’observation des dossiers met en relief un traitement du lexique singulièrement différent des 

autres méthodes existantes. Les exploitations donnent des idées d’extension, de réemploi, 

d’élargissement du thème. Un lien est très souvent fait et marqué avec la partie grammaticale. 

Dans le dossier 5, par exemple, un travail sur les adjectifs concernant les qualités professionnelles 

est effectué puis un autre avec les différents sens du verbe DIRE avant de lier ce travail au 

discours rapporté puis un réemploi de la totalité grâce à une saynète. Le travail sur les métaphores 

est assez original (dossier 6). Les registres de langue sont présents également ainsi que des 

initiations aux nuances de la langue avec des homonymes, les emplois figurés, des expressions. 

Le travail étymologique manque un peu dans la variété d’activités proposées. Le lexique est 

toujours relié à la thématique générale et introduit par un texte de départ (écrit ou audio).

     Concernant le réemploi du lexique, il occupe une place de choix avec des activités de réemploi 

systématiques dans le livre de l’élève ou le cahier d’activités.

2.2.2.2 Présentation et place du lexique dans le dossier 6 :

     Première partie : Plaisirs

La thématique développée : la philosophie hédoniste (interview et articles avec CE, PE, CO, IO). 

Le lexique intervient ici dans la CE affinée avec des repérages d’expressions utilisées pour 

exprimer la satisfaction/l’insatisfaction.

     Seconde partie : La vie au quotidien

La thématique développée : l’appréciation des mets (critiques de restaurants et extrait du guide 

Michelin avec CE, PE, CO, IO). Le lexique présenté dans la fiche « Stratégies pour… apprécier 
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des mets » est un mélange de phrases fréquemment utilisées, d’expressions de registres différents. 

Les mots et expressions sont en contexte (toujours dans une phrase).

Ex : la viande est tendre/savoureuse/dure comme de la semelle

Il y a un exemple de réemploi en PE (rédaction pour un guide d’un article sur un restaurant avec 

comme consigne de réutiliser des expressions de la fiche).

     Troisième partie : Des mots et des formes 

La thématique développée : le goût. CO avec comme objectif une association des aliments 

mentionnés avec des saveurs ajoutées. CE avec repérage du sens des adjectifs qui qualifient 

différents éléments du pain. L’IO proposée ne constitue pas un réemploi mais davantage une 

extension interculturelle car les adjectifs ne seront pas forcément nécessaires.

     La présentation de la grammaire est telle qu’on se demande si l’on quitte le lexical car 

l’expression de la condition et de l’hypothèse est traitée par des exercices de reformulation avec 

variation des structures (passer de si  à  au cas où, autrement, quitte à, etc. , et vice versa), des 

exercices de phrases à compléter. Pour finir, le réemploi consiste en une prise de notes des 

demandes effectuées à partir d’un document audio à reformuler et à présenter par écrit.

     Quatrième partie : points de vue sur…

Petits extraits littéraires sur les émotions avec des expressions à relever et un réemploi en PE pour 

évoquer un moment de plaisir suscité par une émotion artistique.

     Cinquième partie : Des mots et des formes

La grammaire est ici présentée plus traditionnellement, comme l’indique l’intitulé « l’article ». La 

page lexicale est consacrée aux métaphores. C’est personnellement la première fois que je vois 

une page de manuel consacrée à cela. Il s’agit de repérer des expressions, des sentiments, des 

figures de style dans un extrait littéraire. La PE recommandée (décrire un souvenir gourmand) 

tombe ici comme un cheveu sur la soupe car il est difficile ensuite de continuer à jouer avec les 

métaphores. L’exercice qui suit met en scène des métaphores relatives au monde animal et 

végétal. J’y vois un problème car on quitte le thème de la cuisine et l’on se demande sur quelle 

base ont été choisis les éléments. Le réemploi qui suit cet exercice consiste à compléter par écrit 

des répliques avec les métaphores. La PE qui consiste à créer un texte de métaphores est une 

approche originale mais cela me semble un peut trop difficile. L’ensemble est toutefois très 

intéressant.

     Sixième partie : Techniques pour… faire une fiche de lecture

Un extrait littéraire décrivant une personne (encore une fois on quitte le thème) est présenté avec 

une analyse du genre de texte et de la structure, ce qui est fort intéressant en soi.
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     Le cahier d’activités reprend bien les thèmes développés dans le livre de l’élève. On y trouve 

des activités variées : PE avec consignes, textes lacunaires, QCM, exercices de reformulation. Je 

trouve qu’il y a davantage d’activités d’élargissement que de réemploi.

     La place du lexique et de son réemploi dans l’enseignement, le lien établi entre lexique et 

grammaire, le retour à la manipulation des structures, la qualité des exercices rendent cette 

méthode différente et d’un grand intérêt pédagogique pour l’enseignement du lexique.

2.3 Sites :

2.3.1 : Opinion : 

     Je recherche très rarement des exercices lexicaux sur Internet. Je le fais plus facilement pour 

des exercices grammaticaux lorsque je cherche juste des exercices structuraux à donner en 

devoirs ou pour trouver des idées. Sur de nombreux sites, les limites techniques imposent d’avoir 

toujours le même type d’exercices et pas assez souvent en contexte (le point du Fle par exemple). 

Le niveau est souvent faible. Ce qu’il est difficile de trouver sur la toile, ce sont des textes 

authentiques exploités avec un travail sur le genre du texte par exemple et le lexique utilisé.

2.3.2 Sélection :  

     Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), je trouve 

beaucoup d’idées pour des exercices sur le lexique ludiques et facilement adaptables à la classe. 

Les exercices sont à retravailler car ils sont destinés à un public francophone. Cependant, une 

partie spécialement pour les allophones existe avec, il est vrai, peu d’activités lexicales mais 

celles qui sont présentes sont intéressantes. J’utilise souvent celle consacré aux adverbes qui 

présente l’avantage d’être complète. Il faut sélectionner certains exercices, éventuellement les 

transformer mais l’exploitation est de bonne qualité.

Chapitre 3. Pratiques de classe 

3.1 Méthodologie de recherche :

3.1.1 Recueil des données : 
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3.1.1.1 Type de recherche :

     Le mode de recherche choisi a été celui d’un questionnaire envoyé par courriel aux 

enseignants suivi d’un entretien plusieurs semaines après afin d’avoir des éclaircissements et des 

précisions sur certains points mentionnés dans les réponses écrites. J’ai désiré procéder de cette 

façon afin de laisser aux enseignants, avec le questionnaire en premier lieu, un temps de réflexion 

pour répondre à certaines questions. En effet, personnellement, j’aime avoir le temps de réfléchir, 

de rechercher dans mes cours, de revenir sur une question. L’entretien me permettrait ensuite de 

clarifier certains points si nécessaire ou d’aller plus loin.

     L’intérêt principal du recueil des données porte sur l’analyse des pratiques des enseignants afin 

de constater les difficultés et les doutes concernant l’enseignement et le réemploi du lexique.

L’objectif du questionnaire envers les apprenants étaient d’observer les perceptions des 

enseignants du niveau C1 en premier lieu, puis en second lieu de la place du lexique dans leur 

enseignement.

L’objectif de l’entretien était de clarifier les réponses du questionnaire et d’en savoir davantage 

sur les techniques, les activités utilisées. De plus, l’entretien permet une rencontre et de cette 

façon, il est plus facile pour les enseignants d’exprimer leurs perceptions.

     L’intention de recherche est de nature empirique et de portée locale étant donné qu’il s’agit 

d’un recueil de données auprès des enseignants et des apprenants de l’AFBE, les acteurs 

principaux du processus d’enseignement/apprentissage. Il aurait pu être possible d’effectuer des 

observations de classe et de suivre un enseignant de la préparation de son cours jusqu’à son auto 

évaluation mais cela reste difficile à mettre en place pour de nombreux enseignants car leur 

charge de travail est importante et l’observation dans la classe reste un peu « taboue ». Cela aurait 

rendu le processus pesant pour les enseignants qui se sont plus facilement prêtés au jeu du 

questionnaire (à remplir à leur aise) et de l’entretien (de courte durée).

     Les enseignants sélectionnés faisaient partir d’une liste que j’avais constituée au préalable. 

Certains n’ont pas désiré participer, dix l’ont fait avec enthousiasme. Les critères de sélection des 

enseignants étaient un croisement entre : 

- leurs expériences d’enseignement du C1 et des niveaux avancés
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- leurs « non expériences » d’enseignement du C11

- leurs formations diverses et variées dans l’enseignement 

- leurs personnalités différentes

- le fait que je les connaissais tous assez bien pour pouvoir les « embêter » avec mes 

questions.

3.1.1.2  Les pratiques d’enseignement/apprentissage :

     Il m’importait d’avoir des données empiriques sur les difficultés du C1 et spécifiquement les 

difficultés concernant l’enseignement/apprentissage du lexique à ce niveau. L’opinion des 

enseignants sur les différentes approches du lexique et leur façon de le travailler en classe 

apparaissent comme des données pertinentes afin de pouvoir relever des similitudes, des écarts, 

des rapprochements avec les évolutions théoriques récentes. Le réemploi du lexique étant au cœur 

de notre sujet, j’espérais pouvoir mettre en relief les pratiques, les techniques d’enseignement et 

l’évaluation des résultats. Certains enseignants ont bien voulu fournir une séquence de cours 

détaillé dans laquelle ils considéraient avoir particulièrement travaillé le lexique et son réemploi. 

Ces données sont précieuses puisqu’elles constituent des documents utilisés et testés en classe par 

des enseignants en exercice. C’est principalement le recueil de données concernant les 

enseignants qui reste central.

3.1.2 Questionnaire des enseignants :

3.1.2.1 Présentation du questionnaire :

     Le questionnaire comporte 13 questions qui vont du plus général au particulier et commencent 

par des données concernant le public, l’expérience professionnelle et la situation d’enseignement. 

La suite peut être divisée en trois grandes parties :

- les spécificités du niveau C1 (en général et spécifiquement vis-à-vis du lexique)

- l’enseignement du lexique en C1 (la place, les difficultés et les remèdes, les activités)

- le réemploi du lexique (la place, les activités et l’évaluation)

1     Il me semblait intéressant  d’inclure des enseignants avec moins ou pas du tout d’expérience du C1 afin d’observer 

leurs représentations et la projection de leur expérience des autres niveaux dans celui-ci.

29



Les questions sont des questions ouvertes, ou si elles ne le sont pas, il y a une demande explicite 

ou tacite de justification. En effet, les questions ouvertes favorisent des résultats qualitatifs, ce qui 

était recherché. L’opinion des individus, le discours qu’ils tiennent sur leurs pratiques étaient les 

éléments principaux de la recherche.

Les questionnaires ont été envoyés par courriel aux destinataires avec un temps de réponse très 

large (plusieurs semaines). Des rappels ont été faits deux fois afin de « motiver les troupes ». 

(annexe 3)

3.1.2.2 Exemplaire du questionnaire2 :

Master 1 – Mémoire

Comment favoriser le réemploi du lexique au niveau C1 ?
(Comment activer les connaissances passives et favoriser l’utilisation du lexique vu dans la 

production écrite et orale ?)

Questionnaire / enseignants

1. Pouvez-vous définir le public, le niveau, la situation d’enseignement ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Pouvez-vous présenter votre expérience dans l’enseignement ? Puis en particulier votre 
expérience du niveau C1?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Pour vous, quelles difficultés pose le niveau C1 en général ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Quelle est la part du lexique dans vos cours niveau C1 ? Quelle priorité donnez-vous au 
lexique ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Selon vous, quelles sont les difficultés spécifiques concernant 
l’enseignement/apprentissage du lexique à ce niveau ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Comment remédiez-vous à ces difficultés ?

2     Le titre du mémoire qui apparaît dans le questionnaire était mon titre de départ jusqu’à ce que j’approfondisse plus 

avant ma thématique et organise mon plan d’après mes recherches et lectures. Il a changé depuis mais cela ne pose pas 

de problème car le questionnaire s’intéressait à l’enseignement du lexique dans son ensemble.
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7.  Pensez-vous que le travail étymologique, le travail par champs sémantiques, le travail par 
thématiques ou un autre type de travail aident ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8.  Citez quelques façons dont vous travaillez le lexique en classe ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9.  Comment amenez-vous les apprenants à activer le lexique enseigné ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Selon vous, quelles techniques facilitent la mémorisation du lexique ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
11. Pouvez-vous me donner un exemple détaillé de cours ou de séquence de cours où vous 
travaillez le lexique et le réemploi du lexique ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
12. Quelles méthodes utilisez-vous pour évaluer l’acquisition du lexique ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
13. Un commentaire à ajouter ? Une recommandation ? Une hypothèse ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3.1.2.3 Quelques explications :

     Les deux premières questions cherchaient à obtenir des données concrètes sur le public et la 

situation d’enseignement et l’expérience en général et spécifiquement du FLE de l’enseignant. 

La troisième question concernant les difficultés du niveau C1 en général visait à constater si les 

difficultés rencontrées touchaient au lexique ou à d’autres domaines. Les enseignants avaient-ils 

rencontrées les mêmes difficultés que les miennes ?
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La quatrième question me semblait pertinente afin de savoir si le lexique avait ou non une place 

centrale dans les cours mais après réflexion, c’est difficile à évaluer et les réponses ont été plutôt 

imprécises à cette question, c’est le signe d’une question mal posée.

Les questions cinq et six ciblaient les difficultés spécifiques à l’enseignement du lexique et les 

remèdes employés. Cela permettait d’entrer dans le cœur du sujet du point de vue des expériences 

de classe. 

La question sept était plus voulue comme une réflexion sur les différentes approches. Il est vrai 

que j’ai oublié de mentionner l’approche notionnelle. Les enseignants ont toutefois librement 

ajouté d’autres approches et auraient pu d’eux-mêmes mentionner cette dernière.

Avec la question huit, j’attendais plus une description d’une démarche qu’une liste d’activités, 

c’est davantage ce que j’ai obtenu. Erreur dans la formulation de ma question qui n’est pas assez 

précise.

Les questions neuf et dix sont une entrée dans le sujet du réemploi et des techniques de 

mémorisation. J’attendais ici des exemples pratiques et c’est pourquoi je n’ai pas mentionné les 

stratégies d’apprentissage. Je désirais voir dans la pratique ce qui se faisait de concret et ensuite le 

rattacher ou non à la théorie. 

La question onze visait encore une fois à la description d’une démarche d’enseignement du 

lexique avec un exemple précis où les enseignants avaient l’impression d’avoir travaillé 

spécifiquement le lexique et son réemploi.

La question douze visait à connaître pratiquement la façon dont les enseignants s’assuraient de 

l’acquisition du lexique et s’ils le faisaient de façon formelle ou non. 

La dernière question se voulait très ouverte car, s’adressant à un public de professionnels, je 

désirais laisser une porte ouverte à toute suggestion, à toute idée à laquelle je n’aurais pas pensé.

3.1 .3  Entretien des enseignants :

3.1.3.1 Les questions :

Après avoir reçu tous les questionnaires complétés, je les ai tous relus avec attention et ai 

préparé des questions pour chaque enseignant en fonction de ses réponses au questionnaire et en 

fonction de ce qui n’était pas clair ou lorsque je voulais avoir davantage de détails. Tous les 

enseignants n’ont donc pas eu les mêmes questions durant l’entretien. (Transcriptions en annexe 

4). 
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3.1.3.2 Le déroulement :

L’entretien était semi directif puisque j’avais préparé des questions pour guider la discussion et 

introduire les thèmes choisis petit à petit. Je n’ai pas voulu enregistrer les données bien que j’aie 

songé à le faire à un certain moment. C’est un peu pour rester dans le même esprit que les 

observations de classe, je ne désirais pas mettre de « pression » sur mes collègues et je préférais 

que ces entretiens restent des conversations sur un thème. De plus, il n’était pas essentiel dans 

mon processus de recherche d’avoir la transcription de tous les mots prononcés par mes collègues 

mais bien plus d’avoir leurs idées personnelles, leurs positionnements, leurs éclaircissements. Ces 

notes ont été transcrites puis croisées directement après avec les questionnaires afin d’obtenir une 

analyse qualitative.

3.1.3.3 Commentaires personnels :

     Je tenais à jouter quelques commentaires sur le déroulement de ces recherches auprès de mes 

collègues. Il est toujours difficile de demander à des personnes de participer à un projet qui certes 

vous tient à cœur, à vous, mais à eux pas spécialement. Cependant, je dois dire que j’ai été 

surprise par l’enthousiasme de mes collègues. Les échanges ont tous été enrichissants et  faits 

dans la bonne humeur. De cette façon, je me suis rendu compte que l’institution dans laquelle 

nous travaillons n’utilise qu’une partie du potentiel disponible. Des échanges entre enseignants 

organisés autour d’un thème seraient certainement très formateurs.

3.2 Analyse du questionnaire et de  l’entretien des enseignants : 

3.2.1 Analyse quantitative :

3.2.1.1 Présentation des résultats :

     Cela ne constitue en aucun car le cœur de la recherche mais c’est toujours intéressant de faire 

une analyse quantitative. L’échantillon étant limité, j’ai décidé de ne pas faire de pourcentage 

mais de simplement comptabiliser le nombre de réponses.
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a. Le public : b. L’expérience dans l’enseignement 
et le FLE :

            c. 
L’expérience du C1 

d. Les difficultés du C1 :

e. La part du lexique dans les cours :

f. Les difficultés de l’enseignement du 
lexique :

C1 standard cours de 
groupes

4

C1 diplomates cours 
de groupes

4

C1 cours particuliers 3

B22/23 standard  cours 
de groupes

2

B22/23 diplomates 
cours de groupes

2

B22/23 cours 
particuliers

1

0-5 ans 2

5-10 ans 4

10-15 ans 1

plus de 15 ans 3

inférieure à 1 an 5

égale à 1 an 2

supérieure à 1 an 3

pas de référentiel, de 
documents pédagogisés + le 
temps de préparation

5

lenteur de la progression, cap 
à franchir

3

hétérogénéité des niveaux 
dans la classe

2

choix des thèmes 2

enseignement de la grammaire 2

enseignement du lexique 2

analyse des besoins 2

évaluer le niveau 2

Participation des apprenants 2

la reprise 1

l’argumentation 1

la structure des textes 1

expressions idiomatiques 1

maîtrise du lexique par 
l’enseignant

1

utilité questionnable de 
l’enseignant

1

prioritaire 8

non prioritaire 2
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               g. Remèdes aux difficultés 

d’enseignement du lexique :
h. Les 

approches utiles :

j. Les façons d’activer le lexique :
i. Les activités utiles :

k. Les techniques de mémorisations :

activer le lexique 4

Explications des nuances, des 
contextes

4

motivation à apprendre 3

temps de didactisation et 
recherche de documents

2

enrichir le lexique 1

évaluer le lexique 1

représentations culturelles 1

utilisation des hyponymes 1

identifier le lexique 
connu/inconnu

1

connaissances requises par 
l’enseignant

1

temps d’enseignement 1

documents différents, modules 
croisés

5

le registre 3

approche ludique, interactive 2

viser le réemploi 1

documents reprenant le lexique 1

production écrite 1

production orale 1

explications claires 1

la reformulation 1

les genres de texte 1

la chanson 1

thématique 10

sémantique 7

étymologique 7

comparative et associative 2

les visuels 1

remue-méninges 5

documents audio/vidéo 5

repérage 4

exercices lexicaux 3

mots croisés 3

synonymie, antonymie 2

explications 2

réemploi dans un autre contexte 2

productions écrite et orale 2

boîte à outils 1

dictée 1

dictionnaire unilingue 2

chanson 1

expressions idiomatiques 1

nominalisation 1

production écrite 4

production orale 4

retour sur le thème, bilans 4

exercices lexicaux 3

solliciter à l’oral 1

Liste de mots 1

humour 1

filmer + retour linguistique 1

recherches complémentaires sur 
Internet

1
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l. L’évaluation du lexique :

3.2.1.2 Résultats :

     Le public, l’expérience :

Les enseignants de l’échantillon ont été sélectionnés pour 

leur variété de formation et d’expérience, du C1 

notamment. Le public auquel ils donnent cours est aussi 

varié même si en majorité, ce sont des cours de groupe.

     Les difficultés du C1 : Il ressort que la difficulté première des enseignants est le manque de référentiel, de 

documents appropriés pour donner cours. C’est un fait. La lenteur de la progression et le niveau lui-même 

sont mentionnés par 3 enseignants. L’enseignement du lexique ne semble poser des difficultés qu’à 2 

enseignants. Il n’est donc pas considéré en soi comme une difficulté de ce niveau face à toutes les autres 

difficultés (en tout cas pas plus que l’enseignement de la grammaire, la participation des apprenants ou le 

choix des thèmes).

     La part du lexique dans les cours : Le lexique est une priorité pour la majorité des enseignants.

     Les difficultés de l’enseignement du lexique : elles consistent surtout du point de vue de l’apprenant à lui 

faire réemployer le lexique et du point de vue de l’enseignant d’expliquer clairement et de trouver des 

contextes variés.

exercices lexicaux

production orale

révisions

réemploi par l’enseignant

production écrite

graphes

liste

surligneur

lecture supplémentaire

le plaisir

production orale 4

production écrite 3

exercices lexicaux 3

exposés 2

thème dérivé 2

préparation d’examens officiels 1

36



     Les remèdes aux difficultés : Ils sont essentiellement dans l’utilisation de documents différents, dans le 

croisement de documents. 

     Les approches utiles : L’organisation par thématiques est ce qui est le plus répandu dans les cours pour C1. 

Cela rejoint la variété des documents mais met aussi en relief le fait que cela ne signifie pas variété des 

approches.

     Les activités utiles : Le remue-méninges et les documents audio ou vidéo sont souvent utilisés. Dans 

l’ensemble, de nombreux outils sont employés mais pas forcément systématiquement.

     Les façons d’activer le lexique : Production écrite, orale et des révisions constituent le nerf de la guerre.

     Les techniques de mémorisation : Les exercices lexicaux sont plus utilisés pour aider à la mémorisation 

que comme réemploi. La production orale est vue comme une bonne aide à la mémorisation. La production 

écrite est peu citée ici.

     L’évaluation du lexique : La production orale est plus populaire que la production écrite et que les 

exercices lexicaux.

3.2.2 Analyse qualitative :

Croisement des données recueillies par le questionnaire et l’entretien consécutif.

3.2.2.1 les spécificités du C1 :

     Les enseignants mentionnent allègrement les difficultés liées à la préparation des cours C1 : le temps de 

recherche nécessaire que ce soit pour trouver les documents, se renseigner sur les thématiques abordées, 

pédagogiser des documents authentiques, ou adapter des exercices. Cela rejoint les mentions précédemment 

faites concernant le manque de référentiel, de manuel complet où tout le niveau est décliné, pas seulement 

une partie.

Le C1 ou le cap à franchir, comme nous en avons parlé dans le premier chapitre. En effet, certains 

enseignants ont mentionné le fait qu’il fallait changer d’approche, de façon de travailler une fois arrivé à ce 

niveau. De plus, cela rejoint les difficultés mentionnées par la suite relatives à la motivation (de l’apprenant 

comme de l’enseignant). A ce niveau-là, la progression est plus lente
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Le C1 où le lexique est majoritaire par rapport à la communication, la grammaire. Pour un des enseignants 

pour qui l’enseignement du lexique n’est pas majoritaire, l’accent est davantage mis sur la compréhension 

orale car c’est une source variée de registres, de contextes, de thématiques.

3.2.2.2 L’enseignement du lexique : 

     L’activation du lexique, le réemploi est au cœur des problématiques d’enseignement. Je pense que la 

motivation à apprendre est fortement liée au réemploi. Si l’enseignant arrive à favoriser le réemploi des UL 

vues, l’apprenant sera motivé à reproduire le phénomène et à essayer de mémoriser pour utiliser en 

production. 

Du point de vue de l’enseignant, les explications demandées à ce niveau doivent être pensées avant le cours 

car il faut envisager d’autres contextes. Or, il est parfois difficile de prévoir à l’avance les mots qui poseront 

problème. C’est l’impression qu’avait Laure quand elle disait qu’elle faisait trop souvent du lexique par 

hasard. 

L’approche généralement utilisée est thématique avec ponctuellement des activités étymologiques, 

sémantiques dans le cadre de la thématique. Le déroulement du cours va partir d’un texte (écrit ou oral) et 

diverses activités vont être développées à partir du lexique, du registre, etc…Des documents différents sur la 

même thématique vont être exploités afin de parvenir à un débat, un jeu de rôle, un écrit. Il y a utilisation sans 

conteste de documents variés mais cela ne signifie pas pour autant que les approches varient. Je constate le 

lexique n’est pas souvent enseigné pour lui-même, il entre davantage dans une thématique qui va permettre 

de lancer un débat ou une discussion. L’approche étymologique est ponctuelle et de courte visée. L’approche 

notionnelle ne semble pas envisagée.  

3.2.2.3 Le réemploi du lexique :

     Les enseignants s’entendent sur la nécessité de faire écrire, parler, réviser les apprenants afin qu’ils 

réutilisent le lexique étudié. Le réemploi semble souvent viser les activités qui sont populaires (débat, 

discussion).  L’écrit apparaît comme difficile à imposer pour des raisons de motivation, de temps.

L’évaluation à ce niveau est moins systématique car elle est rarement imposée par l’institution et plus 

difficilement quantifiable. Elle reste dans la plupart des cas plutôt informelle. Un enseignant a mentionné la 

préparation d’examens officiels, ce qui représente une évaluation formelle avec des objectifs précis.
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Chapitre 4. Enseignement du lexique et réemploi du lexique

4.1    Les grands axes     :  

4.1.1 Les approches : 

4.1.1.1 La place du lexique :

     Le lexique dans les pratiques semble avoir encore du mal à trouver sa place. Selon Sandrine, « la 

grammaire est plus carrée ». Elle a raison. Le lexique effraie par son immensité. 

Les grands axes qui sont préconisés pour rendre l’enseignement du lexique efficace, comme nous le présente 

Cavalla, Crozier, Dumarest, & Richou (2009, p9) sont :

- la morphologie lexicale : il faut expliciter les règles de structure concernant notamment la dérivation, la 

composition. Ici le lexique peut parfaitement être travaillé pour lui-même, en contexte, hors contexte. Des 

séquences de cours complètes peuvent être imaginées sur la morphologie lexicale.

- la sémantique lexicale : il est nécessaire de travailler les relations sémantiques entre les éléments dans les 

contextes. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter à la synonymie et l’antonymie. Il faut aussi travailler les 

hyperonymes, les champs sémantiques, les co-occurrences.

- la culture : la découverte de l’émergence de la culture dans le lexique.Les enseignants mentionnaient les 

connotations, les sous-entendus, les implicites, les expressions idiomatiques.

     Il y a un retour certain à la manipulation lexicale par l’apprenant afin qu’il comprenne la structure et 

puisse construire lui-même ses compétences lexicales. Un enseignement systématique s’impose en plus des 

activités de communication. 

4.1.1.2 La prise en compte des réseaux sémantiques :

     La prise en compte du réseau mental du lexique et de la favorisation de l’apprentissage par la présentation 

du lexique en réseaux sémantiques donne le jour à une approche fondée sur : « de quoi puis-je parler avec cet 

outil que la langue met à ma disposition » (Picoche (2002, préface). Au lieu de « de quels mots ai je besoin 

pour parler de cette réalité » concernant une approche thématique.Par exemple si l’on prend le mot « feu », il 

permet de parler de chauffage, d’incendies mais aussi de passions de l’âme. La relation métaphorique a un 
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intérêt linguistique. Picoche (1999) voit donc « une leçon systématique de vocabulaire plutôt comme un 

préalable à l’étude d’un texte que comme une conclusion à cette étude » (p. 421 à 434). 

     A ajouter qu’avec les réseaux sémantiques, il est possible de travailler sur « la charge culturelle partagée » 

chère à Galisson. Apprendre les mots c’est aussi apprendre à quoi pense un locuteur natif quand il les utilise.

4.1.1.3  L’approche syntagmatique : 

     L’approche syntagmatique du lexique ou la description de l’ensemble des collocations d’une langue 

constitue un axe de réflexion essentiel.  Une part importante de la langue est constituée de segments 

« préfabriqués » (Lewis 2005, cité par Calaque, 2005) L’assimilation de ces segments conditionne la fluidité 

de l’expression orale et écrite. Les collocations sont des éléments spécifiques à une langue et leur 

manipulation est un signe de maîtrise linguistique. Il serait intéressant d’introduire davantage ces éléments 

dans l’enseignement du lexique.

4.1.2. L’intégration des stratégies d’apprentissage dans l’enseignement du lexique :

4.1.2.1 Le rôle de l’enseignant et de l’apprenant : 

     Tréville (p.97) met en relief le rôle de l’enseignant qui doit aider les apprenants à acquérir les savoirs 

linguistiques, les savoir-faire communicatif et la dimension stratégique qui consiste à comprendre son 

apprentissage, favoriser la mémorisation et le réemploi. L’apprenant a un rôle à jouer dans son apprentissage 

mais afin qu’il puisse le faire, l’enseignant doit lui faire prendre conscience de son rôle actif. Cela signifie 

qu’en plus de l’identification de ses besoins, il faut connaître sa perception de la langue et de la façon dont il 

apprend pour pouvoir influer dessus. Comme le fait remarquer Cyr (1998), les questionnaires sont de bons 

prétextes pour échanger sur les phénomènes d’apprentissage (annexe 5). Plusieurs enseignants mentionnaient 

la difficulté de se débarrasser des erreurs fossilisées chez les C1. Cécile racontait qu’environ un cours sur 

quinze, sa classe mettait en commun des techniques pour corriger des erreurs. C’est une idée très intéressante 

car il faut intégrer dans les programmes la réflexion sur l’apprentissage et inclure les stratégies dans les 

activités au jour le jour. 

  

4.1.2.2 Le contrat didactique : 
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     J’ajouterai qu’il me semble nécessaire d’avoir non seulement des objectifs de fin de session et des 

objectifs pour chaque cours. Mais ce sont bien trop souvent les objectifs fixés par l’enseignant. Il faudrait que 

les apprenants fixent leurs propres objectifs et qu’à chaque cours, ils entrent dans la classe avec un objectif 

précis : « aujourd’hui je vais essayer de réemployer des expressions, je vais tenter d’utiliser des mots 

précis… ». On parlait auparavant de contrat didactique. Je ne sais pas si c’est encore « à la mode » mais 

l’idée est bien celle-ci.  C’est important pour la motivation de tous les participants. Et cela n’exclut en rien le 

côté ludique de l’apprentissage. 

L’évaluation devient par conséquent un élément important dans le processus. On ne peut pas fixer des 

objectifs sans vérifier qu’ils ont été atteints. 

4.1.3. Le réemploi :

4.1.3.1 Les approches : 

     Beaucoup d’éléments participent au réemploi du lexique vu. On a parlé du rôle de l’apprenant dans son 

propre apprentissage, de sa motivation. La prise de conscience des stratégies d’apprentissage, leur application 

favorise sans aucun doute l’emmagasinement des données et leur repêchage par la suite. La prise en compte 

de l’affectivité dans la classe joue un rôle prépondérant. Un apprenant doit s’exprimer sans craindre de faire 

des erreurs, il doit comprendre que toute action prise en classe est une pierre ajoutée à l’édifice. Cela rejoint 

la déclaration de Sylvie : « avant tout apprentissage, il est important que l’enseignant veille à créer une bonne 

cohésion du groupe pour que toutes les séances se déroulent dans une ambiance joyeuse et décontractée. »

     Je crois que l’approche de Jacqueline de « croiser les modules » comme elle le dit, de couvrir aussi bien la 

CO que la CE, La PO que l’IO et la PE en les incluant dans une thématique centrale avec des tâches réalistes 

à effectuer est une bonne façon de couvrir tous les profils d’apprentissage et d’optimiser le réemploi. Il me 

semble aussi important de varier les approches. Avec la seule approche thématique, il est difficile de mettre en 

place des objectifs bien précis surtout si l’on suit l’actualité. Certains auteurs préconisent qu’une approche 

par genre de texte faciliterait l’apprentissage, la description d’objectif et le réemploi. L’approche notionnelle 

est une piste à ne pas négliger. Des exemples d’approches seront présentés dans la partie 4.3 de ce chapitre.

Je suis persuadée que pour optimiser le réemploi, il est nécessaire de passer par l’écrit. L’écrit « inciterait 

l’apprenant à procéder à une réorganisation des données linguistiques en lui permettant de localiser et de 

redresser certaines erreurs ». (Cornaire, & Raymond,  1999, p. 25)
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4.1.3.2 La mémorisation : 

De plus, il ne faut pas négliger l’importance de la mémoire, ce que nous révèlent les psycholinguistes. Les 

progrès selon eux seraient plus grands si l’on voyait le lexique avant de le retrouver présenté en contexte. 

Comme le souligne Bogaards (1994) dans la plupart des cas, le lexique est présenté à partir de textes. On 

demande à l’apprenant de partir de la forme pour aller vers le sens (approche sémasiologique). L’opération 

inverse (approche onomasiologique), du sens vers la forme, est une opération très rentable. Les enseignants 

l’utilisent lorsqu’ils font de remue-méninges mais qui mériterait d’être davantage explorée. La PE favorise ce 

processus, l’apprenant se retrouve dans une situation où il a besoin de mots pour s’exprimer. La PO de même 

mais elle doit alors être planifiée afin d’avoir un temps de préparation relativement important afin que 

l’apprenant ne choisisse pas le premier mot disponible qui vient à son esprit où ne répète pas juste les UL 

dans le même contexte que celui étudié précédemment.

Optimiser le réemploi signifie s’assurer de la mémorisation du lexique. Cela signifie une révision structurée à 

intervalles de durée (révision au cours suivant, révision 5-6 cours ensuite, révision 15 cours ensuite, etc.). Ces 

données sont à adapter à la fréquence des cours.

4.2. Recommandations d’activités   :

4.2.1 Exemples d’activités proposés par Tréville (1996) : 

4.2.1.1 Pour mettre en œuvre les stratégies mnémoniques (p83) : 

     Mémoriser une liste de 12 mots extraits de l’enregistrement dont on a travaillé la compréhension 

auparavant et se préparer à les réutiliser au cours d’une activité de réemploi. 

4.2.1.2 Le dictionnaire personnalisé pour le réemploi (123) :

     Comme on a pu l’observer avec le questionnaire auprès des apprenants, la plupart d’entre eux écrivent les 

mots nouveaux avec définition ou traduction afin de mieux les mémoriser. Cette pratique peut être 

encouragée en vérifiant que les UL sont dans des contextes et avec tous les renseignements utiles quant à leur 

emploi. Ce travail personnel facilite la mémorisation des UL et leur réemploi en production. (annexe 6)

4.2.1.3 Pour l’évaluation :
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     Du vocabulaire réceptif (p. 138): axée sur la compréhension (sans production de mots).

L’épreuve de reconnaissance des implicites (annexe 7) (Meara, 1992, cité par Tréville,1996, p.150)

     Du vocabulaire productif : en contexte

Exemple d’épreuve semi-productive : l’échelle des connaissances lexicales (annexe 7). (Wesche & Paribakht, 

1993, cité par Tréville, 1996, p.153).

Exemple d’épreuve productive (p. 157 et 158) : l’épreuve de substitution, les épreuves de consécution.

Une évaluation lexicale dans la performance écrite ou orale (p. 161) : il fait toujours bien définir des critères 

d’évaluation précis.

4.2.2 Exemples d’activités proposés par Bogaards (1994) : 

4.2.2.1 Pour favoriser la production :

     Construire un champ lexical par association (p. 192). Intéressant pour les mots polysémiques (ex : table)

Faire réécrire des énoncés en les généralisant (Vigner 1993 :45, cité par Bogaards, 1994, p. 195).

Ex : « Richard Schnelle et sa femme achètent tout ce dont ils ont besoin pour l’alimentation et l’entretien de 

la maison à l’hypermarché Mammouth de Ronchamps. » devient : 

«  Les ménages ouvriers achètent les produits de base dans les grandes surfaces ».

4.2.2.2 Pour favoriser la mémorisation :

     Classer une liste de mot par catégories (données ou à choisir) (p194).

4.2.2.3 Pour favoriser les aspects pragmatiques :

     Dans une conversation, répondre au locuteur avec des indications précises (Mc Carty, 1984, cité par 

Bogaards, 1994, p. 200).

Ex : exprimez votre accord avec un synonyme :

A : Il était bizarre

B : Oui, très étrange

On peut imaginer cette activité avec des antonymes, des hyponymes, des expressions…

4.2.2.4 Pour favoriser les stratégies lexicales :
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    La paraphrase : décrire un objet inconnu (p. 202)

 

4.2.3 Exemples d’activités proposés de Courtillon : 

4.2.3.1 Pour favoriser le réemploi :

Faire réécrire une phrase avec une contrainte de départ :

Ex : « en montant, nous éprouvons une souffrance d’autant plus forte que l’altitude est élevée »

plus…

la souffrance augmente…

au fur et à mesure…

4.2.3.2 Pour favoriser la PO :

     Analyser une argumentation orale (audio et transcription)

Faire repérer les rapports logiques en soulignant les éléments linguistiques qui les expriment. Comparaison 

avec les contenus de schémas d’argumentation. Organisation d’une simulation.

4.2.4 Exemples d’activité proposés par Cuq (2005, p. 455-456) :

4.2.4.1 Pour favoriser la PE :

     Les exercices d’amplification : donner du volume à un texte sans le dénaturer.

Les activités de réparation de textes dont il faut complexifier les phrases.

Les activités de remise en discours ou en texte : passer d’un texte narratif à un dialogue, changer de point de 

vue, changer les émotions, etc.

4.3. Choix et propositions pédagogiques   :

     Mon intention est seulement de faire partager quelques séquences mettant en œuvre des approches 

différentes. Les exemples choisis ne seront pas tous présentés comme des fiches pédagogiques. 
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Le premier m’a été proposé par Jacqueline qui a participé au questionnaire et à l’entretien. Le second a été 

choisi comme un exemple d’approche notionnelle dans un ouvrage récent. Le dernier est un effort de ma part 

pour essayer de proposer un travail sur les expressions idiomatiques, sur une idée de départ d’une de mes 

collègues. 

4.3.1. Approche thématique   :

4.3.1.1 Justification du choix : 

     Le travail de Jacqueline a été préparé pour un groupe de Journaliste de niveau B23, pour une durée de 3h. 

Il me semble tout à fait adapté pour des C1. Je l’ai sélectionné car je le trouvais très bien conçu, prenant en 

compte toutes les compétences et avec une prise en compte du réemploi à plusieurs moments et de plusieurs 

façons. 

4.3.1.2 Exemplaire :

                          
Septembre 2005                                                                      Septembre 2006

1. Remue-méninges collectif

Activité 1.1: 

- Ces photos vous rappellent-elles quelque chose / évoquent-elles un lieu particulier voire un drame ? 
- Qu’est-ce qui a changé entre septembre 2005 et septembre 2006 ? Qu’est-ce qui n’a pas changé ?
- Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous les regardez?

Activité 1.2 : L’immigration clandestine en Europe. 
Complétez le chapeau d’un article paru dans le Monde du 3 septembre 2006 en puisant dans la boîte à 
outils ci-contre : 

Quelque 500.000 ……………..(1) clandestins arrivent chaque année en 
Europe.

sans-papiers, immigrés, 
émigrés
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Les services secrets allemands estiment que les ……………..(2) 

réaliseraient des recettes annuelles estimées à 5 milliards d’euros, ce qui 

place l’immigration ……………………(3) au 3ème

rang des activités de ……………………(4) organisée en termes de chiffres 

d’affaires, derrière les ……………….(5) illégaux de ……………..(6) et 

d’armes.

douanes, passeurs, mafias

illégale, occulte, clandestine

délinquance, criminalité, 
crime

commerces, trafics, échanges
stupéfiants, drogue, 
narcotiques

2. Découvrir et comprendre l’information télévisée (TV5Monde, 7 jours sur la planète, 23.09.06)

Activité 2.1 : L’émigration vue du Sénégal
Visionnez une première fois le reportage de France 2 consacré à l’Afrique et dites si les informations 
sont vraies ou fausses : 

1. Depuis le début de l’année, 22 000 Africains ont pris la mer pour rejoindre les Canaries.

 Vrai             Faux

2. Leurs embarcations de fortune ne résistent pas aux grandes vagues de l’Atlantique, aussi la plupart 
ont-elles fait naufrage.

 Vrai             Faux
3. Seul un petit nombre d’Africains a été refoulé.

 Vrai             Faux

4. Les pêcheurs africains ne gagnent plus assez pour subvenir à leurs besoins : le poisson se raréfie suite 
à la surpêche pratiquée par les bateaux-usines. 

 Vrai             Faux

5. Dès lors, les hommes s’entassent dans des pirogues et partent pour les Canaries à 1800 KM des côtes 
africaines.

 Vrai             Faux

6. Parmi les clandestins prêts à braver la mort, figurent des pêcheurs, des chômeurs, des diplômés, des 
étudiants, des artisans, des commerçants.

 Vrai             Faux

7. Une des pirogues a chaviré et tous ses occupants se sont noyés.

 Vrai             Faux

8. Les femmes se mobilisent pour retenir les hommes au pays et le gouvernement sénégalais s’est 
engagé à créer des emplois.
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 Vrai             Faux

9. Beaucoup de parents se sont endettés pour payer les passeurs chargés de convoyer leurs fils vers 
l’Europe.

 Vrai             Faux

10. M. A. est un rescapé : le passeur, marin d’eau douce, n’a pas trouvé les Canaries.

 Vrai             Faux

Activité 2.2 : Retrouvez le mot pour le dire 

1. Le poisson se fait de plus en plus rare : il ……………………..

2. Les hommes se rassemblent et se serrent dans les embarcations : ils ……………………….

3. Une des barques s’est retournée et a coulé : elle a ………………………

4. La plupart des immigrés sont renvoyés : ils sont …………………….

5. Beaucoup de pirogues disparaissent au fond de l’océan : elles ……………………..

6. Les passeurs se chargent de …………………….. les clandestins vers l’Europe.

7. C’est un marin inexpérimenté : c’est un ………………………….

8. Les clandestins ne craignent pas de s’exposer à un danger mortel : ils ………………………

Activité 2.3 : Referendum sur l’immigration
Visionnez maintenant le reportage consacré à la Suisse (TV5Monde, 7 jours sur la planète, 30/09/06) et 
trouvez dans le reportage, les phrases ou les expressions opposées à celles qui suivent : 

1. Tradition respectée en Suisse

2. La Suisse assouplit les lois sur l’accueil des 
étrangers

3. La Suisse conserve sa politique humanitaire

4. Etre refoulé, reconduit aux frontières

5. Une amère défaite pour les uns

6. Un texte laxiste

Activité 2.4 : Complétez le texte suivant à l’aide des mots ci-dessous (Site TSR, mêmes informations, 
même date) : 

délais   désormais   dépendra   justifier  choisir   détenus  conditionnée  votation   regroupement 
procédure   regroupement    déboutés

47



Les sans-papiers seront …………….. soumis à une ……………….. accélérée et ils devront 

………………… pourquoi ils n'ont pas de papiers d'identité sinon leur demande sera rejetée. 

Les demandeurs d'asile …………………….. n'auront plus droit à l'aide sociale mais à une 

aide d'urgence. Selon la Ligue suisse des Droits de l'homme, cette aide ………………….. des 

cantons qui ne sont pas toujours prêts à l'offrir.  

 

Les candidats déboutés qui refusent de quitter la Suisse pourront être …………………… non 

plus pendant neuf mois, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pendant vingt-quatre mois 

maximum, dans certains cas, et ils pourront à tout moment ………………… de quitter le 

territoire suisse.  

Un autre texte soumis à la ……………….. concerne les étrangers non européens. Pour 

engager un étranger, l 'employeur suisse devra prouver qu'il n'a pas trouvé de Suisse ou 

d'Européen compétent. Et son autorisation pourra être ………………………. à des cours de 

langue. Une fois en Suisse, l'étranger aura cinq ans pour faire venir ses enfants dans le cadre 

du …………………….. familial, un an seulement si l'enfant a plus de 12 ans. Passé ces 

……………………, le ……………………….. familial ne sera qu'exceptionnel. Le 

Gouvernement et le Parlement soutiennent ces deux lois.  

 

Quelle est votre opinion sur ces lois suisses ?

Activité 3 : voici pêle-mêle des mots relatifs au problème de l’immigration. 
a) Pouvez-vous relier par une flèche les mots apparentés (par un lien logique quelconque, par 
l’étymologie) et supprimer les intrus ?

Les courants 
populistes

Les 
clandestins

La société 
multiculturelle

L’opposition à 
l’immigration 
illégale

Les 
préretraites

La 
régularisation

La malbouffe  Le profil 
migratoire 


L’immigration 
choisie           

Les sans-
papiers

Financer la 
sécurité 

La gestion de 
l’immigration 

La civilisation 
des loisirs

Les centres 
d’accueil

L’aide au 
logement
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sociale légale

Les camps de 
transit

Equilibrer le 
budget

Les courants 
xénophobes

L’homophobie La 
bureaucratie

L’électorat L’exclusion Déclencher 
une grève

Intégrer de 
gré ou de 
force

L’immigration 
subie

L’émargination Le 
développement 
durable

Les illégaux Le 
regroupement 
familial

Le chacun 
pour soi

Des mesures 
draconiennes

Une politique 
migratoire 
commune

L’armistice L’amnistie Un espace de 
non-droit

b) Avec les mots fléchés, faites une phrase

Ex: Le Canada a opté pour une immigration choisie. En fonction de ses besoins économiques, il dresse 
chaque année des profils migratoires précis.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Activité 4 : Débat en groupes

1. Quelles sont les principales caractéristiques de l’immigration / émigration dans votre pays ?

2. La situation a-t-elle évolué au cours des trente dernières années ?

3. Où les immigrés se concentrent-ils ? Dans quels secteurs de l’économie sont-ils présents ?

4. Quels sont les principaux problèmes des immigrés / émigrés ?

5. Votre pays a-t-il mis en place une politique de régularisation des sans-papiers, d’intégration ? 

6. Assiste-t-on à la formation de ghettos urbains réservés exclusivement à l’une ou l’autre communauté 
d’immigrés ?

7. …

Activité 5 : Etat des lieux dans mon pays
Présentez par écrit le phénomène de l’immigration dans votre pays : hier et aujourd’hui. Faites 
ressortir d’une part l’apport des étrangers dans l’histoire, l’économie, la culture, la gastronomie ; de 
l’autre le problème d’intégration qui peuvent cependant exister.
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4.3.2. Approche notionnelle   :

4.3.2.1 Justification du choix :

     J’ai choisi cette fiche dans le livre de Cavalla, Crozier, Dumarest, & Richou, (2009, p. 193 à 203) et 

je me suis permise de le reproduire dans ce mémoire. Le texte de départ est un extrait littéraire et la fiche 

montre que l’on peut aisément combiner littérature et société ou actualité. De plus, l’activité 3 met en scène la 

co-occurrence des noms et des adjectifs. Le réemploi est bien exploité avec la discussion avec contrainte.

4.3.2.2 Exemplaire : 

(annexe 8)

4.3.3. Les   collocations  :

4.3.3.1 Justification du choix : 

     Marie-Gabrielle, enseignante,  m’a prêté le libre de Benacquista « trois carrés rouges sur fond noir ». Il 

faisait partie des livres conseillés pour le Master 1 dans le cadre du cours de littérature. Elle m’avait dit qu’il 

faudrait exploiter un passage de ce livre qui est rempli d’expressions idiomatiques autour de la « main » 

puisque le personnage principal est manchot. Je me suis donc lancée sans aucune prétention sinon celle 

d’essayer de proposer un travail qui soit exploitable en classe. Le défi que je me suis posé était de ne pas 

partir du texte mais d’y arriver comme le recommande Picoche. A voir…

4. 3.3.2 Exemplaire : 

     DVD de Raymond Devos et du sketch Jeux de mains.

Faire raconter le sketch et les effets comiques. Discussion autour de l’humour dans cet extrait. Lecture de la 

transcription (Devos, 1991) puis repasser le sketch. 

Distribution de la feuille avec des expressions compilées avec le mot « main », insérées dans une phrase pour 

les contextualiser (les phrases sont celles que l’on retrouvera dans la lecture de l’extrait littéraire). 
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Demander aux apprenants par groupes de deux, de remplacer les expressions dans les phrases par un 

équivalent.

Observez ces phrases, repérez les expressions idiomatiques puis reformulez- les en les  
remplaçant par d’autres mots.

« La négociation s’est bien passée. C’était du cousu main, tu sais ! »

« Avant, il jouait parfaitement au bridge, mais je vois qu’il a perdu la main. »

« Avant de quitter son entreprise, elle a fait main basse sur un stock de fournitures. »

« Il a voulu punir son chien mais il a eu la main un peu lourde. »

« Je n’ai pas eu la main heureuse avec cet investissement ! J’ai perdu beaucoup d’argent  ! »

« J’ai perdu mes clés, il faut absolument que je remette la main dessus. »

« S’il continue comme ça, je vais lui mettre ma main sur la gueule ! »

« Mon père a  finalement pris sa retraite et a arrêté de diriger son entreprise, il a passé la main à un 
cousin. »

« Il a joué de main de maître, puis soudain, il s’est déconcentré et a tout perdu. »

« Cette entreprise a la mainmise sur le marché des jeux. »

« Il regardait les courriels de son patron quand il est entré. Il a failli le prendre la main au collet  ! »

« Ça fait longtemps qu’on a pas joué au tennis ! Il va falloir se refaire la main. »

Ecoute, s’il ne veut pas venir, on ne peut pas lui forcer la main !

« Les enfants, arrêtez de vous battre, vous savez bien : jeux de mains, jeux de vilains ! »

Mise en commun avec discussion sur la justesse des termes choisis puis demande de mise dans un contexte 

différent par les apprenants de l’expression.

Exercices structurels : un exercice pour s’assurer que les apprenants ne font pas d’erreurs entre les articles et 

ne mélangent pas les verbes dans les expressions. Un autre pour les faire réemployer les expressions de façon 

interactive, ludique et en variant les contextes.

Exercice 1 : ajoutez la suite de l’expression qui correspond au verbe. Plusieurs solutions sont possibles : 

Perdre la main

Avoir …

Jouer …

Garder …
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Faire …

Etre …

Prendre …

Remettre …

Passer …

Se refaire …

Forcer  …

Vouloir …

Exercice 2 : Apprenant 1 : posez les questions qui sont sur la fiche à votre voisin qui doit répondre 

librement avec une expression idiomatique. Apprenant 2 : répondez à la question qui vous est posé en 

utilisant une expression vue précédemment. 

Changement de situation ensuite ou alternance de questions/réponse entre les apprenants.

Fiche de l’apprenant 1 :

- Tu veux que je te donne une baffe ?

Non, merci je ne veux pas ta main sur la gueule !

- Le directeur a vu un de tes collègues voler des fournitures de bureau ?

- ……………

- Tes collègues t’ont obligé à venir travailler samedi ?

……………….

- Tu as déjà gagné aux jeux d’argent ?

……………..

Fiche de l’apprenant 2 :

Non, merci je ne veux pas ta main sur la gueule !

- Le cambrioleur a eu le temps de dérober beaucoup de choses ?

……………

- Le pianiste que vous avez entendu hier jouait bien je crois ?

……………….

- As-tu retrouvé les clés que tu avais perdues ?

………………

- Ton collègue est parti en retraite ?

…………….

Extrait littéraire : Oralement avant la lecture, discussion autour du genre de texte attendu avec des 

expressions idiomatiques de ce genre. 

52



Présentation rapide de l’auteur et mise en contexte de l’extrait littéraire (le personnage principal a perdu une 

main au cours d’un accident. Il rêvait de devenir champion de billard. Il retourne au club après un temps 

d’absence).

(annexe 9)

Lecture silencieuse puis à haute voix par un apprenant. Discussion autour de l’extrait, des expressions dans 

un autre contexte. On peut aussi imaginer ici, par petits groupes, un travail de préparation de lecture avec 

répartition des rôles et des tours de paroles. Ensuite, lecture des différents groupes.

Production récrite : Choisissez 6 expressions et les introduire dans 6 petits récits et/ou dialogues en 

variant les situations, les registres, les contextes, les émotions.
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Conclusion

     Depuis quelques années, le lexique retrouve sa place au sein de l’enseignement du FLE. Il a trop 

longtemps été considéré comme un domaine difficilement enseignable car vaste et illimité. Ce n’est  

toutefois pas une raison pour l’éviter ou en tout cas minimiser son importance dans la 

communication langagière. L’évolution dans les ouvrages rend compte de ce retour en force. 

L’exemple analysé dans le mémoire de la méthode Alter Ego 4 (2007) est un bon exemple des 

changements méthodologiques avec une place tout aussi centrale donnée au lexique qu’à la 

grammaire et une variété d’approches pour traiter le lexique.

Le lexique est un domaine multiple et varié et c’est pourquoi il est difficile d’éluder ces questions : 

Comment aborder le lexique ? Par quel moyen donner une cohérence à l’ensemble ? Il faut établir 

une pédagogie du concret, un enseignement systématique et prendre en compte des données 

essentielles que nous apportent les autres domaines comme la psychologie cognitive. Je ne crois pas 

qu’il y ait une réponse « clé en main » aux questions posées, pourtant je sais bien que c’est ce que 

les enseignants attendent. Je crois que le lexique est si multiforme qu’une seule approche, une seule 

solution me semblerait une solution par trop basique. La cohérence réside dans la prise en compte de 

différents critères tant au niveau de l’enseignement que de l’apprentissage.

     L’enseignant doit faire des choix afin d’imposer un enseignement systématique du vocabulaire. 

Je crois que ce n’est pas tant l’approche miracle la solution mais la prise en compte d’objectifs dans 

l’enseignement du lexique. Il faut choisir le lexique à présenter et sélectionner un contenu lexical,  

tout comme nous le faisons avec le contenu grammatical. Il faut décider ou non de prendre du temps 

sur chaque cours pour composer un « dictionnaire personnalisé » (Tréville, 1996, p. 123). Il faut 

établir des révisions systématiques des UL à différents intervalles. Le réemploi du lexique reste aussi 

un peu mystérieux dans son fonctionnement et son établissement. Ce qui est sûr c’est que, comme le 

décrit Bogaards (1994, p. ), « pour être mieux encodé et facilement retrouvable, tout item lexical a 

besoin d’être traité avec assez d’attention. » Et j’ajouterais revu plusieurs fois. « Rencontrer et 

comprendre un mot est rarement suffisant : comme dans une rencontre avec quelqu’un, il faut une 

certaine profondeur et quelque interaction pour qu’une telle rencontre reste dans la mémoire. » 

(Morgan et Rinvolucri, cité par Bogaards, 1994, p. 186). Je sais que les enseignants craignent de 
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revenir plusieurs fois sur le même thème, sur les mêmes UL de peur d’être redondants mais je crois 

que c’est une idée fausse car la construction des connaissances passe par des révisions. C’est la 

raison pour laquelle il faut favoriser plusieurs approches dans l’enseignement du lexique. L’idée 

n’est pas de changer à tout prix et tout le temps mais d’utiliser les outils disponibles pour aider à 

construire un enseignement qui aide les apprenants à rentrer dans la structure pour la comprendre et 

la reproduire.

La psychologie aide l’enseignement à comprendre la façon dont fonctionne la mémoire, les 

composantes du processus d’apprentissage. Il est certain que les tâches qui prennent en compte le 

contenu sémantique et les stratégies d’apprentissage laissent des traces mémorielles plus profondes 

que celles qui ne le font pas. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, les stratégies sont 

facilement adaptables à des activités de classe. Il faut les intégrer au déroulement du cours, au 

déroulement des activités. Il faut évaluer le profil des apprenants en plus de leurs besoins langagiers 

afin de pouvoir influer sur leurs processus cognitifs. Des outils concrets sont à notre disposition. Il 

faut surtout leur donner un rôle dans une salle de classe. L’enseignant a le rôle d’enseigner non 

seulement des savoirs et des savoir-faire mais aussi des savoirs stratégiques. Il est possible de 

favoriser les stratégies métacognitives en amenant l’apprenant à formuler ses objectifs 

d’apprentissage à plus long terme mais aussi à très court terme, voire à chaque cours. C’est ainsi que 

l’enseignement peut faire appel à ses capacités de prévision, d’autocorrection, de remémoration et  

de motivation. Tout est lié. Les stratégies cognitives aident à créer un fil conducteur entre la matière  

et sa manipulation. Intervient alors la prise en compte de la déduction, de l’élaboration, de la 

mémoire et de la nécessité de revoir et réemployer le lexique étudié. Sans oublier l’importance de 

l’affectivité qui contribue de façon indéniable au rendement de l’apprentissage. Je renvoie les 

enseignants au chapitre 1 et spécifiquement à la partie consacrée à la typologie des stratégies 

d’apprentissage afin d’avoir les clés pour les appliquer plus systématiquement en classe.

     Il est certain que l’avancement des recherches impose aux enseignants de renouveler leurs 

pratiques, de prendre en compte différents courants de pensée qui parfois se contredisent, de se 

former à de nouvelles techniques, à de nouveaux outils. Cependant, parmi tous les collègues que j’ai 

interrogés, il y a ce désir de faire progresser les apprenants, d’essayer de leur proposer des cours de 

qualité qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes. 
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On constate que les enseignants appliquent en classe des techniques qui sont mentionnées dans les 

ouvrages théoriques. Ils se posent les mêmes questions que les didacticiens. Ils cherchent les 

meilleures méthodes pour faire accéder les apprenants à la langue, pour favoriser la mémorisation, le 

réemploi. L’objectif de ce mémoire était aussi de rendre hommage à la richesse des pratiques des 

enseignants et de leur donner quelques pistes de travail qui me semblaient pertinentes.

Annexes

Annexe 1 : Nature des épreuves du DELF B2, du DALF C1 et C2 :
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Annexe 6 : Exemple du dictionnaire personnalisé (Tréville, 1996, p. 125)
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Annexe 7 : L’échelle des connaissances lexicales (Wesche & Paribakht, 1993, cité par Tréville, 
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