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Introduction

La méthode sur laquelle je me suis penchée pour cette étude a été élaborée par 
Régine Mérieux et Yves Loiseau, et est proposée par les Editions Didier depuis l’année 
2004. Connexions s’adresse à un public de grands adolescents et d’adultes et décline 
trois niveaux (débutant à avancé). Ma réflexion se portera sur le premier volume de la 
méthode, assigné à la préparation des niveaux A1 et A2. 

Ce choix relève de la volonté d'approfondir les développements menés dans le cours sur 
ce qui constitue l’aboutissement actuel de la pensée méthodologique, afin de m’approprier 
davantage les principes qui modèlent aujourd’hui l’enseignement et l’apprentissage en 
Français Langue Étrangère. J’ai souhaité de ce fait découvrir une méthode récente, 
explicitement inspirée des travaux du Conseil de l’Europe. Après une prospection sur 
l’Internet, j’ai opté pour ce manuel dont les descriptifs et les extraits s'annonçaient le 
dessein de générer l’intérêt de l’apprenant en prenant appui sur une variété de 
documents, authentiques, pédagogiques, culturels, réflexifs, diversifiés…Je désirais 
explorer cette méthode qui me semblait attrayante et stimulante pour l’apprenant.  

Ce sera la portée didactique des documents qui composera l’objet de ma réflexion ici, et 
j’analyserai les choix opérés par les concepteurs de l’ouvrage pour le déroulement d’une 
unité didactique : en effet, loin du cadre rigide et de la progression hyper structurée de 
méthodologies antérieures, l’approche communicative ouvre un champ de potentialités 
souples, malléables, pour la structuration de l’enseignement. Nous étudierons quelles 
alternatives ont été retenues par les auteurs, en fondant notre réflexion sur la place et les 
applications affectées aux documents. 

 

I.La place allouée aux documents dans Connexions 1

Dès que l’on parcoure le livre de l’élève, l’abondance de documents, photos et 
illustrations transparaît. Nous allons analyser selon quelle structuration ils sont agencés et 
quelle sélection a été opérée.

A.L'insertion des documents dans l'unité didactique  

Des trois manuels pédagogiques, c’est inévitablement le livre de l’élève qui 
rassemble la grande majorité des documents et illustrations de la méthode : les croquis, 
photos ou même documents audio du cahier d’exercice consistent essentiellement en des 
variantes de ceux pressentis pour les modules du manuel, et en prolongent les activités, 
tandis que le guide pédagogique rassemble les conseils pour l’exploitation des  
documents. Ils s’insèrent selon un schéma pré-établi : l’unité s’ouvre par un document 
« déclencheur » qui aborde les points de langue étudiés. Cette première double page 
laisse ensuite la place à des exercices de compréhension globale, puis détaillée, 
s’appuyant sur un ou quelques documents. Les deuxième et troisième double pages 
intitulées « outils » procurent des exercices grammaticaux, lexicaux, ou introduisent des 
actes de parole. Là encore le recours à quelques documents écrits, picturaux, 
photographiques ou oraux est systématique. Une nouvelle double page s’ouvre alors sur 



d’autres activités qui s’axent autour d’un dialogue « chat » entre deux personnages, Flora 
et Marco. Une cinquième double page abondamment documentée aborde des thèmes 
culturels et l’unité didactique s’achève sur des évaluations : test sommatif (dans la partie 
mémento), et en fin de chaque module (qui regroupe trois unités), un bilan d’auto-
évaluation et une préparation aux épreuves du DELF. Les documents se raréfient alors, 
voire sont extraits parmi ceux qui ont été visualisés précédemment.

B.Une structuration qui confère une place nouvelle aux documents  

L'agencement de l’unité en double pages, relativement autonomes mais toutes en 
corrélation avec les savoir-faire généraux du module et spécifiques de l’unité, manifeste 
une souplesse propre au courant communicatif : nous ne reviendrons pas sur le 
« carcan » qui enchaînait les unes aux autres les activités des cours audiovisuels. 
L’audition d’un dialogue et le visionnement simultané d‘images déclenchait une série 
d’applications bien hiérarchisées avant de laisser place aux exercices structuraux. 
L’ouvrage est ici subordonné aux « macro »-objectifs fonctionnels (ceux du modules et de 
l’unité) mais les « micro »-objectifs laissent, eux, la place à des activités variées et non 
hiérarchisées. De là un caractère nettement moins contraignant et qui laisse le champ 
libre à l’exploitation de nombreux documents (là où le document de référence des 
méthodes SGAV demeurait le dialogue de la leçon). 
Le manuel se veut malgré tout clairement agencé, ainsi dans le liminaire du guide 
pédagogique est-il spécifié que l’  « organisation est claire, régulière […] et ses contenus 
sont facilement repérables ». On pourra cependant parfois relever que les nombreux 
encarts et la mise en page du livre de l’élève viennent parfois à brouiller la lisibilité des 
double pages et l’ordonnancement des activités : les pages sont organisées en des cases 
de différentes tailles, où prennent place les documents, les exercices et tableaux 
récapitulatifs. Mais l’agencement est assez changeant et l’espace occasionnellement 
surchargé (pages 49 ou 66 par exemple)…ainsi les deux double-pages « outils » ont une 
cohérence et un sens de progression différent : la première page propose la pratique de 
deux notions linguistiques, dont l’une occupe la moitié supérieure de la double page, et 
l’autre la moitié inférieure. La deuxième séquence « outils », elle, répartit ses activités de 
haut en bas sur la page de gauche, et ensuite sur la page de droite. Bien entendu, les 
numérotations des exercices, les titres guident l’utilisateur, la désorientation est par 
conséquent toute relative ! Et je ne doute pas que la mise en page soit le fruit de choix 
délibérés (le cahier d’exercice, au même titre que le guide pédagogique, ont d’ailleurs une 
présentation plus classique et régulière) avec l’intention de rendre le manuel plus 
attrayant, lui conférer un caractère davantage ludique, déviant des coutumiers exposés 
scolaires… une nouvelle tradition de mise en page s’est amorcée dans la plupart des 
manuels scolaires ! 

C.Un nouvel équilibre des documents et des compétences  

Lors de l’exposition des orientations méthodologiques de la méthode (guide 
pédagogique) les concepteurs revendiquent la variété des documents « tant dans leur 



thématique que dans leur nature ». Ils insistent ensuite, dans la présentation du livre de 
l’élève, sur le « juste équilibre entre les documents sonores et visuels […] entre photos et 
dessins, entre documents informatifs et illustratifs ». Ces affirmations sont corroborées au 
fil de l’examen du manuel : des documents écrits, sonores et/ou illustrés s’y succèdent … 
on découvre des dialogues, des bandes dessinées, des photographies, dessins, 
chansons, lettres, micro-trottoirs, articles de presse, mails, pour ne citer que les 
occurrences les plus nombreuses. L’équilibre entre les différentes typologies de 
documents et d’activités n’est pas ici lettre morte : l’alternance et la proportionnalité sont 
très bien menées (dans le cahier d’exercice, les activités sans écoute audio préalable sont 
tout de même plus nombreux). L’élève dispose de son manuel et d’un cahier d’exercice, 
mais l’oral n’est nullement négligé puisqu’un CD audio lui est fourni personnellement, avec 
tous les enregistrements nécessaires. La démarche est donc bien celle de l’approche 
communicative, et reflète les recommandations du Cadre européen de référence pour les 
langues, en favorisant tant l’apprentissage des compétences orales que écrites. C’est un 
nouveau rapport qui s’engage avec le courant communicatif, toutes les méthodologies 
antérieures ayant assuré la prépondérance d’au moins une compétence au détriment des 
autres. Désormais l’oral et l’écrit sont décrits comme les deux rameaux sémiotiques d’une 
même entité nommée « linguicité », et l’on n’impose plus de primauté d’un code sur 
l’autre. 

II.Applications et perspectives d'exploitation des documents

Documents et illustrations ont, selon les concepteurs, deux finalités (préambule du 
guide pédagogique) : d’une part rendre l’utilisation du manuel « agréable » et par ailleurs 
« soutenir le travail des apprenants ». Nous allons voir à quel titre ces objectifs sont 
atteints.

A.Un apport ludique et stimulant  

Les documents, dessins et photographies revêtent une mise en page qui attire 
l’œil et suscite la curiosité, tandis que les enregistrements font vivre le texte, les bandes 
dessinées ou une situation imaginaire. La variété et l’alternance des différents types de 
support d’activité incitent indubitablement au maintien de l’attention, et  permettent, ainsi 
que le soulignent d’ailleurs les auteurs dans leur introduction (guide pédagogique),  « de 
ne pas lasser les utilisateurs ». J’émettrai toutefois une réserve quand à la qualité picturale 
de certaines séquences dans le livre de l’élève, les illustrations des pages 42, 44 ou 52 
pour en citer quelques-unes. Si les images ont le mérite d’être intelligibles et évocatrices 
(leur premier objectif est donc atteint), leur caractère peu esthétique nuit aux spécificités 
divertissantes de l’illustration (cette carence ne se présente pas dans le cahier d’exercice). 
Par ailleurs, la place affectée aux documents oraux ou écrits authentiques est 
malheureusement étroite, leur restriction apparaît inévitable à ce stade de l’apprentissage 
malgré le fort intérêt qu’ils suscitent…les manuels de niveaux intermédiaires et avancés y 
recourront bien davantage ! Cependant je trouve regrettable que l’unité thématique sur le 
roman (l’avant-dernière du manuel, étape où les apprenants ont déjà acquis les bases du 
français) se fonde non pas sur un extrait authentique d’un roman, mais sur un texte à 
visée didactique…il me semble vraisemblable, et par conséquent pertinent, de repérer un 



véritable extrait, accessible et comportant des actes de langue. Dans la même 
perspective, quelques planches authentiques de bande dessinée m’auraient semblé 
appropriées. En contrepartie, la diversification des supports, allouant plus de liberté pour 
la conception, favorise le dessein de l’approche communicative d’atténuer le tempérament 
postiche des dialogues pédagogiques : la vraisemblance, l’épaisseur sociologique et 
émotive qui se dégagent restituent aux dialogues une facture plus réaliste. Tout au long du 
manuel, la dimension fictive est bien sûr très présente, mais jamais irréelle ou fantastique 
(hormis quelques très rares occurrences, comme l’illustration d’un extra-terrestre dans le 
cahier d’exercice, page 5) : il s’agit avant tout d’ancrer le cadre dans le quotidien et la 
réalité. Seules des activités annexes (internet, jeux de rôles…) permettraient d’explorer 
une dimension davantage fabuleuse ou imaginaire (rappelons que cette méthodologie 
s’adresse aux grand adolescents et adultes. Un manuel pour enfant pourrait s’ancrer dans 
un univers plus insolite). Quelques illustrations sont à caractère humoristique, mais le 
manuel reste majoritairement « scolaire » donc relativement « sérieux ».

B.Soutenir le travail linguistique  

La perspective énonciative, à la suite des travaux de Bailly, souligne l’impact et la 
multiplicité des facteurs extra linguistiques au cours d’une interaction et (par conséquent) 
durant les activités de compréhension orale. C’est pourquoi, au même titre que dans les 
méthodes SGAV, les documents oraux et illustratifs sont particulièrement évocateurs : 
intonations, bruits de fond, images dites « situationnelles ». Au niveau des documents 
graphiques, les conventions se sont assouplies par rapport au courant audiovisuel : il n’y a 
ainsi parfois qu’une image ou photo situationnelle là où une série imagée bien ajustée à la 
chronologie du discours était de règle. Les documents revêtent également l’intérêt d’être 
déclencheurs d’activités, et d’introduire les points linguistiques à maîtriser. Écrits ou oraux, 
ils fournissent des corpus d’observation, qui permettent à l’apprenant de présager, 
d’émettre des hypothèses sur le fonctionnement et les structures de la langue. L’approche 
est ainsi inductive et implicite, mais les règles sont ensuite énoncées. Dans l’introduction 
du guide pédagogique est évoquée une « pédagogie de la découverte » afin que « les 
apprenants puissent s’impliquer fortement dans leur apprentissage ». Cette option 
méthodologique fait appel à une activité cognitive qui s’intègre dans une perspective 
sémantique. De même, les actes de langage vont être inscrits, par le biais des documents, 
dans une situation susceptible d’entraîner une structure : inscrire la compréhension ou la 
production dans un tel cadre éclaire le sens, tout en stimulant la motivation. Le guide 
pédagogique propose ainsi maints exercices de ré-emploi (jeux de rôle, théâtralisation, 
dialogue, production écrite). Ces pistes sont toujours optionnelles, contrairement à une 
structuration audio-visuelle imposant un schéma de cours, le guide pédagogique soumet 
des activités que le professeur est libre d’exploiter.

C. Un support culturel   

Des dossiers thématiques sont pourvus à chaque unité, ils invitent à une exploitation de 
leur contenu culturel… la présence d’une rubrique spécifique dénote un retour explicite de 
cet apport, relégué par la méthode SGAV à des éléments de vie quotidienne intégrée dans 
les situations des dialogues. Sont successivement abordés : « la géographie de la France, 
la France en Europe, la télévision, les fêtes en France… » : ce sont des sujets 
invariablement creusés dans un cours FLE débutant. Des trames moins fréquemment 



évoquées seraient « le tri sélectif et recyclage » ou encore « notre vie dans 50 ans ». 
L’originalité n’est pas réellement de mise dans les thématiques des manuels débutants 
(pour adultes tout au moins), et l’essentiel relève surtout de la sélection des documents et 
leur mise en forme : documents accrocheurs, révélateurs. Toutes sortes de sujets peuvent 
être abordés, contrairement à l’enseignement « grammaire-traduction » dont la gamme se 
restreignait à ceux intégrant une vision humaniste. Des tâches, proposées dans le livre de 
l’élève et/ou dans le guide pédagogique permettent de travailler les acquis linguistiques, 
tout en rejoignant à la fois l’objectif culturel et la dimension actionnelle prônée par le 
CECR : remplir un formulaire, choisir et commander un menu au restaurant…Mais la 
dimension culturelle ne se cantonne pas à une double page par unité : elle est 
omniprésente et passe aussi par les tâches (exemple : une simulation met en jeu des 
postures, des intonations propres à une culture : mettre en scène un dialogue permet dès 
lors d’intégrer des normes sociales comme les conventions kinésiques ou proxémiques). 
En outre la multiplicité des documents vise à conférer à l’apprenant des notions de registre 
de langue. Dans ce manuel conçu pour les débutants, cela apparaît de manière moins 
flagrante que dans ceux des niveaux plus avancés, mais sont présentés successivement 
des dialogues, bandes dessinées, extrait de roman (texte fabriqué), lettres, formulaires, 
mail…une section dénommée « registre de langue » fait réaliser certaines dissemblances 
du code oral au code écrit : élisions et suppressions sont présentées et travaillées. Dans 
l’unité 4, les apprenants vont étudier les différentes possibilités pour formuler une 
demande, notamment de manière polie. Les différents niveaux de langues apparaissent 
donc dans les documents et permettent de transposer l’ancienne étude de la norme 
(méthodologie de Grammaire-traduction) ou de la communication orale en tant que code 
premier (méthodes directe, audio-orale et SGAV) en une étude des variations. Nous 
pouvons d’ailleurs relever que le seul élément fictif qui se succède dans les unités est 
l’échange de messages électroniques entre deux personnages de nationalité différente. La 
plupart des manuels, depuis les premières méthodes SGAV, recoure à un cadre fictif 
présentant « les chroniques » de quelques protagonistes « représentatifs » de la 
population française. D’une part nous pouvons analyser que le fondement linguistique de 
cette « histoire » ne se fonde pas comme à l’accoutumé sur une série de dialogues, mais 
sur une autre forme de communication avec des caractéristiques judicieuses : très 
contemporaine, c’est une interaction qui revêt à la fois les caractéristiques d’un texte, et 
d’un dialogue. L’échange électronique est en effet un écrit, mais qui prend la forme d’une 
discussion. L’intérêt est donc de présenter un texte interactionnel dans un français 
standard, sans caractère artificiel. Par ailleurs nous pouvons constater que la thématique 
de l’interculturalité se manifeste dans ces interactions. Connexions met fréquemment en 
scène ces relations : ainsi dès l’unité 2 (intitulée « rencontres ») sont introduits différents 
personnages de toutes nationalités. Des photos de stars de diverses origines leur 
succèdent à la page suivante. Même si les occurrences de références culturelles se 
rapportent majoritairement à la France, elles dépassent le cadre francophone (abordé à 
plusieurs reprises) et même les frontières européennes. Le manuel rejoint en cela les 
recommandations du CECR qui prône une meilleure connaissance des autres cultures: 
«  promouvoir compréhension et tolérance mutuelles, respect des identités et de la 
diversité culturelle par une communication internationale plus efficace ». 

Conclusion

Nous nous sommes attachés à une analyse non exhaustive des documents de 
Connexions 1, qui, au regard tout au moins de ces éléments, s'avère parfaitement 



intégrée aux préceptes de l'approche communicative et aux suggestions du CECR.  Cette 
étude a pu dégager le caractère à la fois plaisant, pertinent et efficace du travail 
linguistique et culturel sur une trame de documents variés, dès lors que la sélection et 
l'agencement des documents sont judicieusement opérés. Chaque méthode est  
perfectible, et quelques suggestions ont déjà été émises dans ce sens. Connexions 1 
représente un outil riche, dont les potentialités méritent d'être explorées. Cependant, tout 
comme l'intégralité des méthodes, celle-ci ne peut s'ajuster avec exactitude aux attentes 
spécifiques d'un public d'apprenants: elle représente donc un outil pour le professeur 
lorsqu'il élaborera ses schémas didactiques, mais il devra rester attentif, à l'écoute des 
requêtes ou besoins des apprenants afin de concevoir et dispenser un enseignement 
conforme à leurs désirs et attentes. Le travail et l'élaboration personnelle restent la seule 
possibilité de s'adapter à la fois à ses élèves et, de ce fait, aux incitations du CECR.
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