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Introduction :

Forum 1 (Méthode de français, Hachette Livre 2000 ; Christian Baylon, Àngels Campà, Claude Mestreit, Julio Murillo, 
Manuel Tost) et Campus 1 (Méthode de français, CLE Iternational, 2002 ; Jacky Girardet, Jacques Pécheur)
sont des méthodes du XXIe siècle avec comme référence pour leur itinéraire méthodologique le Cadre Européen 
commun de référence.
Dans les deux méthodes, l’objectif prioritaire est, pour Forum « agir-réagir », pour Campus « faire face » à des 
situations de communications diverses et variées. Toutefois, la mise en œuvre de cet objectif dominant et des autres 
objectifs, varie totalement d’une méthode à l’autre. De ce fait, l’utilisation en classe des deux approches a été facilitée 
ou rendue difficile par des éléments différents.

I. Présentation de Forum 1 et de Campus 1 :

1. Présentation de Forum   1     :  

A. Présentation succincte :

Le public : adultes et grands adolescents débutants
Le matériel : un livre de l’élève accompagné de son « carnet de route », des enregistrements pour la classe (3 cassettes 
ou 2 CD), un cahier d’exercices, un guide pédagogique, un site Internet (www.club-forum.com)
La structure du livre de l’élève : 3 modules de 3 unités de 18 pages
Module 1 : au jour le jour
Module 2 : temps libre
Module 3 : tous ensemble
En fin de manuel : transcriptions des audio, mémento grammatical, tableaux de conjugaisons.
La structure des enregistrements : dialogues du livre, exercices de phonétique et certains exercices de grammaire.
La structure du cahier d’exercices : exercices qui suivent et développent les rubriques du livre (interactions, 
grammaire, vocabulaire et orthographe, s’exprimer), exercices pour préparer au DELF premier degré, un lexique 
multilingue.
La structure du guide pédagogique : Guide de chaque unité avec rappel des objectifs à chaque activité. Tanscriptions, 
corrections, suggestions, infos, exercices de phonétique très détaillées pour l’enseignant.
La structure du site Internet : 3 rubriques : découvrir, partager, s’entraîner.
La structure d’une unité : Page de présentation de l’unité avec le rappel des objectifs communicatifs, linguistiques et 
interculturels. 18 pages pour 9h de travail.
1. Le parcours fondamental d’apprentissage     :  
a. Forum 
b. Agir-réagir 
c. Connaître et reconnaître 
d. S’exprimer 
2. Pour aller plus loin     :  
a. Pause-jeux 
b. Interculturel 
c. Point-DELF 

B. Présentation des principes fondateurs :
Forum 1 est la première méthode à intégrer les éléments de réflexion du CECR
La méthode se veut résolument nouvelle dans son approche constructiviste, sa méthodologie de découverte, ses 
contenus fondamentaux. La démarche d’enseignement/apprentissage s’appuie  sur l’aptitude de tout apprenant à réagir 
devant une situation nouvelle. De ce fait, est prise en compte la composante affective de la langue dans les dialogues et 
situations présentés.
Avec le « carnet de route », l’apprenant est poussé à se constituer un fichier de vocabulaire et de grammaire. 
Á chaque fin d’unité est proposée une introduction à l’interculturel qui prend deux formes : celle d’une approche 
comportementale (photos, dessins, informations…) pour comparer les cultures, et celle d’une approche factuelle 
(images statistiques, courts articles…) pour présenter des aspects de la France actuelle.



C. Commentaires personnels :
La lecture de l’avant-propos du livre de l’élève fait ressortir le côté dynamique de l’enseignement/apprentissage proposé 
ici. En effet, les mots en gras sont : sons, musiques, rythmes, acte global, l’affectivité, autonomie, trois univers de 
communication, agir-réagir, forum, connaître et reconnaître, carnet de route, mémento grammatical, s’exprimer, 
l’interculturel, pause-jeux, point-DELF, savoir-être, savoir-apprendre. Les mots sont simples, directs et parlent à tous 
les lecteurs. 

2. Présentation de Campus 1     :  

A. Présentation succincte :

Le public : adultes et grands adolescents débutants
Le matériel : un livre de l’élève, un cahier d’exercices, des enregistrements pour la classe (6 cassettes ou 5 cd), une 
cassette vidéo des dialogues, un livre du professeur, un cédérom individuel.
La structure du livre de l’élève : 12 unités de 6 objectifs développés sur une double page. Une page bilan après chaque 
unité.
En fin de manuel : transcriptions, grammaire et tableau des conjugaisons.
La structure des enregistrements : 2 cassettes ou CD avec les dialogues du livre et les activités d’écoute du livre. 2 
cassettes ou CD contenant des exercices de prononciation, des exercices structuraux de grammaire et des exercices de 
vocabulaire. 1 cassette vidéo avec les scènes des histoires du livre. 2 cassettes ou 1 CD qui reprend les exercices de la 
rubrique « Prononciation et mécanismes ».
1 cédérom individuel pour compléter l’apprentissage  avec 200 nouvelles activités, 12 bilans notés, une correction 
personnalisée des activités.
La structure du cahier d’exercice : Pour chaque leçon du livre correspondant des exercices de vocabulaire, de 
grammaire et d’expression écrite.
Á la fin de chaque unité se trouve une page de préparation au DELF, unité A1.
La structure du livre du professeur : à chaque double page du livre de l’élève correspond une double page du livre du 
professeur. S’y trouveront : une présentations des objectifs de la leçon, une proposition de déroulement de la classe, les 
corrigés des exercices, des encadrés d’informations (sur la langue, la civilisation ou la méthodologie), la transcription 
des exercices de prononciation et mécanismes.
À la fin du livre sont disponibles des fiches d’activités d’exploitation de la vidéo destinées aux apprenants.
La structure d’une unité :
Séquence d’enseignement d’1h30 (2h quand les langues parlées par l’apprenant sont très éloignées du français)
L’objectif principal communicatif figure en haut à gauche.
Un document sert de support à la leçon (écrit, oral, mélange)
a. Découvrez le document
b. Exercez-vous
c. Les tableaux regroupant les moyens linguistiques
d. Les exercices d’écoute
e. Les activités de production (orale  ou écrite)
f. Prononciation et mécanismes

B. Présentation des principes fondateurs :

L’introduction du livre de l’élève de Campus 1 met en relief l’acquisition progressive des savoir-faire communicatifs, 
des savoirs culturels, des savoir-être, des compétences évaluées au DELF.
Chaque unité présente une fiction qui existe en version audio ou vidéo afin de varier les approches. Même si le parcours 
organisant les éléments de la leçon est le même, on insiste sur le fait que le déroulement d’une séquence varie en 
fonction de l’objectif, que beaucoup de moyens sont mis en œuvre (pour motiver et relancer l’intérêt grâce à la variété 
des documents par exemple, pour interagir, pour réfléchir sur l’apprentissage, pour automatiser certaines productions 
langagières et mémoriser du vocabulaire fondamental, pour observer et découvrir la langue et la communication).
L’introduction du livre du professeur met en exergue les objectifs généraux de Campus 1 : préparer les apprenants à 
faire face à des situations de communication diverses.
Au début de l’apprentissage, l’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. La compréhension des textes, 
la production d’écrits, les difficultés grammaticales sont abordées très progressivement.



C. Commentaires personnels.

L’introduction à la méthode est plus opaque en apparence que celle de Forum 1. Ceci est en contraste avec la 
présentation synthétique sur une double page. Il est donné un exemple de l’unité 3 « Organiser son temps » ainsi que du 
découpage des 6 objectifs correspondant mais les 12 unités qui composent la méthode ne sont pas listées ainsi il est 
difficile de se faire une opinion sur la légitimité de la progression.
La présentation s’adresse aux enseignants et non aux apprenants. Les mots en gras, pour comparer avec Forum 1, sont 
les mots « unités, fiction objectifs, double page, séquence d’enseignement de 1h30… ». Ceci dit, à chaque paragraphe 
correspond un point différent, on y retrouve facilement et précisément les contenus des éléments qui composent la 
méthode.

3. Différences et similarités des deux méthodes     :  

A. Méthodologie :

Les deux méthodes définissent clairement leurs objectifs en rapport avec le cadre commun de référence et elles incluent 
également une rubrique phonétique et la préparation au DELF. Préparation extrêmement présente dans Forum 1 avec 
des points à chaque fin d’unité tant dans le livre que dans le cahier d’exercices. Campus se contente d’un point DELF 
dans le cahier d’exercices en fin d’unité.
Le public visé est le même. Les règles du système linguistique sont retrouvées par l’apprenant après lecture ou écoute de 
dialogues. Forum envisage le fait de parler comme un acte global où la situation, la relation entre les intervenants, les 
connaissances culturelles, l’affectivité, la capacité à réagir interviennent. L’apprenant a une grande part de responsabilité 
dans son apprentissage (carnet de route).
Campus se concentre sur l’acquisition progressive des différents savoirs (savoir-faire communicatifs, savoirs culturels, 
savoir-être). Est mise en exergue la fiction mise en scène et l’approche de celle-ci (audio ou vidéo).

B. Structure :

Les objectifs de chaque leçon de Forum 1 sont découpés en communicatif, linguistique et interculturel mais plus étalés 
dans la leçon et regroupés autour d’un thématique plus large que celles de Campus.
Campus délimite davantage la route à suivre tant pour l’enseignant que pour l’apprenant. Chaque leçon correspond à un 
acte de parole. Ainsi la grammaire est incluse avec le reste dans la double page. Il y a ainsi moins de métalangage. Un 
bilan conclut chaque unité reprenant les compétences acquises. Forum se différencie de cette approche avec une section 
« grammaire » développée sur deux pages voire trois avec donc davantage de métalangage, d’explications et d’exercices 
structuraux. Aucun bilan ne vient « renforcer » les compétences étudiées. Les points DELF font ici office d’évaluation 
formative. Forum donne une importance particulière à l’interculturel avec une page définie comme telle. L’interculturel 
est comme le reste inclus avec les autres compétences dans Campus et réside dans les fictions.

Le cahier d’exercices de Forum privilégie les exercices en contexte. L’orthographe, l’écrit et la phonétique sont pris en 
compte de façon équilibrée. Campus ne reprend pas la phonétique ou l’orthographe. Peu d’interactions et d’exercices en 
contexte sont présentés. Une approche plus structurale est privilégiée.

II. Adaptabilité des deux méthodes à la réalité d’une classe :

L’établissement concerné est l’Alliance française de Bruxelles-Europe avec des cours de groupe de maximum 15 
personnes. Les niveaux considérés pour cette analyse ont été deux niveaux A1.1 et A1.2, dans le cadre d’une première 
utilisation des méthodes et d’une expérience nouvelle de l’enseignement.

1. Aspects positifs     :  

A. Forum 1 :

Utiliser Forum 1 comme première méthode est un petit défi. L’enseignant doit apprendre à naviguer parmi la profusion 
de documents proposés. Ceci peut être considéré comme un élément négatif par certains, et de nombreux enseignants 
dans le même cadre n’aimaient pas cette « liberté ». Personnellement, j’y trouvais mon compte. En tant que nouvelle 



enseignante, je me trouvais souvent un peu à court d’activités et sont proposées ici de nombreuses activités de longueur 
différente comme la pause-jeux (où l’on peut choisir de faire un exercice comme tous les exercices), la page 
interculturelle qui permet de terminer, de discuter, d’aller plus loin.
L’univers des modules est une page très visuelle, qui met en scène le décor, les personnages des situations audio. Ces 
pages peuvent être utilisées comme mise en situation de manière très variée. L’audio de l’univers du premier module (p 
20) permet de préparer une grille (avec nom, prénom, fonction, âge, nationalité, domicile) ; celui du second module (p 
76) permet, en faisant une photocopie couleur du dessin et en enlevant les légendes, de faire décrire le physique et les 
vêtements des personnages, les meubles de la pièce, le contexte, les lieux.
Une des forces de Forum 1 est la quantité de documents audio. Ceux du « Forum », très situationnels,  permettent de 
mettre en place des jeux de rôle, ceux d’Agir-réagir », assez fournis et réalistes, permettent de vérifier la compréhension 
orale et de conceptualiser les points linguistiques. 

B. Campus 1 :

Campus 1, au contraire, a un parcours très balisé avec la présentation de chaque séquence en double page. On sait où 
l’on va, où l’on commence et où l’on finit. 
Le fait d’avoir la possibilité de choisir entre la version audio ou vidéo pour les dialogues est une très bonne option qui 
permet de varier l’approche, de jouer avec le côté visuel sans le son si possible, de faire jouer la scène et de la voir jouée 
ensuite…
Le lexique est souvent très bien mis en tableau, lisible et identifiable comme par exemple les nationalités (p 10) ou les 
activités quotidiennes (p 57). De plus, les actes de paroles sont présentés aussi en tableau, regroupant les expressions 
vues et les rendant facilement lisibles pour l’apprenant, notamment en cas de réutilisation pour un jeu de rôle ou pour 
une révision.
Les bilans en fin d’unité sont bien faits prenant en compte les actes de paroles étudiés avec leurs points grammaticaux, 
lexicaux ou communicationnels. Ces bilans permettent d’évaluer formativement les apprenants et d’opérer une 
remédiation si nécessaire.

2. Aspects négatifs     :  

A. Forum 1 :

Les unités de Forum sont denses. C’est une des qualités de cette méthode, c’est aussi un de ses défauts. Il est difficile de 
tout faire. De plus, il y a beaucoup de « petits bouts » qu’il est difficile de « caser ». L’apprenant reste alors avec 
l’impression que l’enseignant n’a pas rempli le contrat, n’a pas développé tout ce qu’il aurait pu. Pour prendre un 
exemple : en plus des diverses activités audio, ludiques, grammaticales, lexicales, écrites..., il est difficile de pouvoir 
faire les deux points DELF par unité.
La présentation des points linguistiques est parfois problématique. Les tableaux présentés sont à compléter par 
l’apprenant. Celui-ci doit compléter le livre et son carnet de route. L’enseignant va faire de toute façon, au tableau 
souvent avec des débutants, le travail de conceptualisation. Les apprenants ont tendance à prendre des notes 
personnelles dans leur cahier, ce qui veut dire qu’à la fin, ils devraient réécrire la même chose deux fois. Le mémento 
grammatical en fin de livre est confus, non progressif, avec seulement quelques tableaux ce qui ne facilite pas 
l’apprentissage.

B. Campus 1 :

Concernant Campus 1, de même que la présentation sur une double page peut être considérée comme un avantage, elle 
peut apparaître comme un inconvénient. Cela limite l’effet de « surprise » car toute la séquence est exposée au regard de 
l’apprenant. L’enseignant doit alors créer cet effet d’une autre façon. Autre inconvénient de cette approche d’un acte de 
parole par leçon est le fait que si un point grammatical par exemple a été mal compris par la classe, il est nécessaire de 
refaire une leçon complète, le livre ne donne pas d’éléments pour rebondir, excepté les bilans (qui mettent en scène 
différents points).
Les exercices structuraux de la rubrique « Exercez-vous » sont trop courts et peu nombreux. Il est souvent nécessaire 
d’en faire d’autres, soit ceux du cahier d’exercices mais alors on empiète un peu sur les devoirs, soit des exercices 
extérieurs.
Un problème souvent rencontré mais qui reste spécifique à l’organisation de l’institution est la base de cours d’une 
durée de 3h ou de 2h. Or, les séquences de Campus sont faites pour une durée d’environ 1h30. Dans le premier cas, il 



est possible de faire deux leçons mais alors il y a un risque de manquer logique interne si cela est systématique. Dans le 
second cas, il est nécessaire pour l’enseignant de rajouter à chaque fois des activités.

3. Commentaires personnels :

La richesse de Forum 1 est le foisonnement d’activités autour des objectifs communicatifs développés mais cela oblige 
l’enseignant à naviguer, trouver son chemin, assembler… L’apprenant a du mal à retrouver les éléments mais s’ennuie 
rarement face à la variété des activités proposées.
La richesse de Campus 1 est sa présentation synthétique, sa progression par acte de parole mais l’enseignant a un 
chemin un peu trop tracé, assez répétitif. L’apprenant, lui, se retrouve très bien dans les pages et les tableaux même s’il 
lui faut aussi de temps en temps naviguer pour avoir un point grammatical complet par exemple.

Conclusion :

Il n’est pas aisé pour un nouvel enseignant de s’adapter à un manuel pour la première fois, mais cela l’est encore moins 
pour la seconde fois. L’utilisation de Forum 1 a signifié pour moi de devoir penser un enseignement. Changer ensuite 
pour Campus s’est traduit par une nécessité de le repenser, ou de le penser différemment. Pourtant l’approche se 
ressemble dans la volonté d’un enseignement communicatif. Forum 1 se concentre fortement sur une approche 
constructiviste intéressante avec la prise en charge par l’apprenant de son « carnet de route ». Dans la réalité de la classe 
toutefois, cette mise en place est difficile à systématiser. Campus 1 se montre plus « dirigiste » dans les séquences 
didactiques en prônant une variété des approches et du traitement des documents. En réalité, la mise en place s’avère un 
peu répétitive en classe. Dans les deux situations de classe, les apprenants ont appris, l’enseignant a enseigné et s’est 
adapté, les objectifs définis par le CECR ont été atteints à des degrés différents selon les acteurs en présence.


