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Introduction  

La méthode que j'ai analysée pour cette étude est Campus1. Cette méthode, élaborée par Jacky 

Girardet et Jacques Pécheur fût éditée en 2002, par les éditions Clé Internationale. Elle s'adapte à un 

public d'adultes et de grands adolescents débutants en français et est conforme aux instructions et 

programmes officiels (programme notionnel, fonctionnel, grammatical, lexical).  

 

Mon étude d'analyse s'est portée sur Campus 1, car étant totalement novice dans l'utilisation d'une 

méthode, j'ai été interpellée par deux aspects qui pourront paraître simplistes mais qui ont déclenché  

la réflexion de mon analyse : 

- une méthode adaptée à des apprenants n'ayant aucune base en français.  L'introduction du livre de 

l'élève met en avant dès les premières lignes que  "(les étudiants) n'ont besoin d'aucune 

connaissance préalable en français pour aborder la méthode"1  

- une méthode qui présente une méthodologie adaptée à un enseignement en  langue cible sans 

passer par la langue maternelle. La présentation de la méthode dans le guide pédagogique prône que 

"La méthodologie de Campus 1 est celle des classes internationales où les étudiants n'ont aucune 

langues en commun [...]. Le professeur peut donc, s'il le souhaite, se passer de la langue 

maternelle"2.  

Je me suis donc penchée avidement sur cette méthode afin de satisfaire ma curiosité sur la 

méthodologie et la  progression pédagogique à suivre face à des étudiants n'ayant aucune 

connaissance de la langue. Et ceci étant, au vu de la méthode , j'ai été  amenée à me poser la 

question : Faut il choisir un enseignement implicite ou explicite face à une classe débutante, 

plurilingue ? 

 

L'élément déclencheur 

Dans une méthode stipulant être adaptée à des apprenants n'ayant aucune base en français et qui 

préconise une méthodologie adaptée à un enseignement en  langue cible, je pensais que l'approche 

de la grammaire serait implicite telle qu'on la trouve dans l'approche communicative. En effet, à  

mon sens, un enseignement implicite ne préconisant ni règles ou explications grammaticales aurait 

été parfaitement adapté au public, puisque un problème de communication se pose quand il s'agit 

d'enseigner une description grammaticale, un savoir, en langue cible à des étudiants débutants qui 

ignorent la langue ou ne la maîtrisent pas encore.  Cependant la méthode Campus 1 propose un 

enseignement qui tend à varier entre implicite et  explicite. Nous avons étudié l'Unité 1 du livre de 

l'élève afin de mettre ceci en relief. 

                                                
1  Jacky Girardet et Jacques Pécheur, Campus 1.,Clé International, 2002, Livre de l'élève p. 3 
2 Jacky Girardet et Jacques Pécheur, Campus 1.,Clé International, 2002, Guide pédagogique p. 10 



 

Présentation  de l'Unité 1  

Campus 1 propose quatre modules principaux qui "préparent les étudiants à faire face aux 

situations de communications les plus diverses"3 (savoirs communicatifs, savoirs culturels, savoirs 

être). Chaque module se décline en trois unités qui sont articulées autour d'une grande orientation 

comportementale. Exemple : Organiser son temps.  

Ces unités sont elles mêmes subdivisées en six objectifs. Exemple : dire la date, dire l'heure...  

Un objectif correspond à une séquence d'enseignement de 1H30 à 2H. Les objectifs sont donc des 

leçons présentées sur une double page, qui s'appuient sur un document oral ou écrit, sachant qu'au 

début de l'apprentissage la méthode met l'accent sur la compréhension et l'expression orale et que 

l'écrit est introduit progressivement dès que les capacités linguistiques de l'étudiant le permettent. 

Les documents, pour certains authentiques, servent de base à la leçon et varient tout au long du 

manuel (scènes dialoguées faisant partie d'une histoire, des documents oraux divers sous forme 

audio et vidéo, des documents écrits et iconographiques). Leur diversité amène un plus à  la 

méthode Campus 1, car il est important que les apprenants se sentent concernés par les sujets de 

conversation abordés. Par conséquent, cette diversité  leur donne la possibilité de s’exprimer sur leurs 

goûts, leurs centres d’intérêt et les encourage à s’impliquer dans les activités pendant le cours.   

 

Le document de la leçon ou de l'objectif, placé sur la page de gauche, est observé et écouté, analysé 

puis exploité dans le but de faire acquérir un acte de parole, une construction grammaticale, un 

objectif lexical... Dans la plupart des leçons le document est suivi des intitulés : "Découvrez le 

document, Exercez-vous, Parlez, Prononciation et mécanismes". C'est à ce niveau que ma réflexion 

sur le type d'enseignement commence, puisque entre ces activités se trouvent des encarts portant sur 

des points de langue qui utilisent des étiquettes terminologiques. C'est tout d'abord sous un aspect 

visuel que se démarque  l'enseignement explicite de la méthode. Les points de langue, que nous 

décrirons plus bas, se trouvent dans des encarts que l'on distingue  des exercices, de par leur 

présentation sous  forme de tableaux jaunes à l'encadrement vert. Nous les retrouvons dans toutes 

les leçons de l'unité 1.  

De plus à la fin de l'unité 1, l'enseignement explicite s'affirme franchement puisque la dernière 

double page intitulée "La grammaire c'est facile" comporte une activité dédiée à la grammaire en 

elle même, c'est à dire au métalangage et aux étiquettes terminologiques. C'est au vu de cette 

dernière leçon que nous nous posons la question du choix du type d'enseignement et de son 

adaptation au public. 

 

 



 

L'adaptation de la méthode au public 

"La grammaire explicite est fondée sur l'exposé et l'explication des règles par le professeur, suivis 

d'applications conscientes par les élèves"3.  La description ou l'explication grammaticale est 

introduite par  un métalangage qui  pose des problèmes de compréhension, par conséquent celle-ci 

ne pourra pas être communiquée dès le début de l'apprentissage. La question qui se pose ici est 

comment transmettre une explication grammaticale à un public débutant.  

Nous observons que la méthode Campus 1 s'adapte et introduit à petites doses des étiquettes 

terminologiques et du métalangage dans le but d'insérer des descriptions grammaticales dans les 

leçons suivantes. 

 

Les encarts  

Les encarts  présents dans le manuel de l'élève sont des regroupements de moyens linguistiques au 

service de l'objectif et des activités. Ils mettent en évidence des régularités grammaticales sous 

forme visuelle et iconique. Ces tableaux ont pour fonction le stockage de l'information et favorisent 

la mémorisation  par leur présentation. 

Les tableaux peuvent se présenter sous des formes différentes et mettre en valeur des aspects 

linguistiques diverses. En page 6 du livre de l'élève, on trouve  une conjugaison clairement 

présentée dans un tableau vertical. En page 17,  on oppose féminin et masculin dans un même 

tableau que l'on a coupé en deux. Les encarts permettent de faire apparaître et d'insister sur des 

particularités selon les objectifs didactiques grâce à des typographies différentes. Par exemple dans 

le tableau p. 9, la négation se démarque par des caractères en gras. La typographie et la présentation  

des encarts guident le regard et la réflexion de l'apprenant sur des aspects pertinents.  

Les encarts de cette première unité ne font pas apparaître d'explications grammaticales et pourraient 

de prime abord paraître  implicites, néanmoins ils utilisent des étiquettes terminologiques telles que 

"articles, négation, masculin, féminin, pluriel...". La méthode Campus a donc recours à des 

catégories grammaticales pour présenter la langue. Celles-ci sont simplifiées et emploient  des 

termes basiques de la grammaire, qui pourtant risquent de ne pas être compris par l'étudiant 

débutant. On  remarquera  dans les unités suivantes, que les explications grammaticales sont de plus 

en plus nombreuses et deviennent plus détaillées.  

Nous en déduisons donc que les encarts et la leçon n°6 "La grammaire c'est facile" ont pour but de 

préparer les apprenants à l'utilisation d'étiquettes terminologiques. L'enseignement explicite nous 

paraît être  introduit de manière progressive.  

 

                                                
3 Besse et Porquier, Grammaire et didactique des langues, Hatier/Didier, 1991, p. 80 



 

Leçon 6 : La grammaire c'est facile  

Cette dernière leçon de l'unité, propose comme document (non authentique) une image représentant 

une couverture de magazine. La première activité en lien avec ce document s'intitule "Découvrez les 

mots de la grammaire" et son énoncé demande aux étudiants de "trouver dans le document ci-contre 

: un nom, un, verbe, un adjectif, un article, une préposition [...] des marques du pluriel"4. Les 

objectifs de cette leçon ont pour but  de donner aux étudiants les moyens de comprendre les 

explications grammaticales grâce à la découverte de mots indispensables et d'observer le 

fonctionnement d'une phrase. Les directives du guide pédagogique indiquent que cette activité ne  

peut se faire en découverte guidée que s'il existe une transparence entre le français et la langue 

maternelle des étudiants et que dans les autres cas, l'enseignant devra présenter les étiquettes 

terminologiques à partir de phrases simples.  

Cette activité suit la progression du manuel puisqu'elle est proposée après une dizaine d'heures de 

cours et qu'elle reprend les termes grammaticaux entrevus dans les encarts des leçons précédentes. 

Cependant nous sommes amenés à nous poser la question : à quelles actions, l'enseignant va t-il 

avoir recours ? Nous noterons, en aparté, que le guide de l'enseignant est  peu développé pour 

guider l'enseignant débutant.  

Dans le cas où la langue des apprenants est éloignée de la langue cible, nous pensons que  le 

métalangage de l'activité pose un problème de compréhension et que l'enseignant devra donc 

permettre aux étudiants de s'approprier les étiquettes terminologiques  en utilisant des schémas ou 

des dispositions de phrases, telle que la mise en espace ou la mise en grille de phrases5. Ceci 

revient donc à structurer la construction grammaticale. Cette approche qui nous semble la mieux 

adaptée à cette situation d'enseignement, ne nécessite pas d'expliquer des règles, ni le principe qui 

organise les phrases, car elle fait apparaître visuellement des régularités. Elle propose  une approche 

semblable à celle des  exercices structuraux et induit donc un enseignement implicite. 

L'enseignement implicite vise à donner aux étudiants la maîtrise du fonctionnement grammatical 

ainsi qu'à leur permettre  d'identifier des propriétés morpho-syntaxiques de la langue à travers des 

manipulations. La manipulation se fait grâce à des exercices adaptés, des exercices structuraux.  

Les exercices du livre de l'élève proposent des exercices qui varient de structuraux à explicites. 

 

Les exercices 

Les exercices du manuel ont pour objectif premier d'assurer ou de renforcer l'acquisition d'éléments 

(grammaticaux, lexicaux, pragmatiques et phonétiques). Les parties "Exercez-vous", "Vérifiez votre 

                                                
4 Jacky Girardet et Jacques Pécheur, Campus 1.,Clé International, 2002,  Livre de l'élève p. 16 
5 Voir annexe 1 



compréhension", "Parlez" situés sur les pages de droite de la leçon et  qui  font suite à la 

compréhension du document, proposent des exercices écrits ou oraux dont les typologies varient. 

En effet, le livre de l'élève présente des exercices  de répétitions, des exercices à trous et de 

reformulation. Ce sont des exercices de manipulation qui permettent de simplifier la description 

grammaticale, de  la  rendre accessible en faisant pratiquer les paradigmes dans des exercices 

structuraux dans un premier temps et dans des exercices à vocation explicite ensuite. 

Prenons en exemple deux exercices à trous de l'Unité 1 (exercice 1 p.11 et exercice 2 p.13) qui 

démontrent bien l'utilisation des paradigmes et qui mettent en valeur la capacité du manuel Campus 

1 à introduire les paradigmes ainsi qu'à mettre en œuvre une progression vers leurs étiquettes 

terminologiques. 

L'exercice 1 de la partie "Exercez-vous" p.11 du manuel, est un exercice à trou qui manifeste de 

prime à bord un côté implicite. Cet exercice est le renforcement  de l'encart de point de langue de la 

leçon (situé en haut de la page de droite). L'encart n'expose aucune étiquette terminologique et 

introduit simplement, dans sa partie haute, les articles indéfinis "un, une, des" dans un dialogue qui 

est une transposition du document de la leçon p.10. Ensuite dans la partie basse, les articles "un, 

une, des" sont introduits  dans des phrases isolées qui débutent avec : Vous connaissez ... un 

chanteur espagnol, une chanteuse italienne, des chanteurs anglais.  

L'exercice 1 p.11 a pour consigne "Complétez avec un, une, des". Cette consigne est similaire à 

l'encart  que nous avons décrit ci-dessus, puisqu'elle n'utilise aucune étiquette terminologique. Cette 

consigne nous intéresse particulièrement car nous allons ensuite la comparer à une consigne de la 

leçon suivante. L'exercice 1 p.11 a donc pour but de faire remplir les trous d'un dialogue avec les 

paradigmes "un, une, des" qui n'ont pas été explicités mais juste introduits par  des phrases  dans 

l'encart. 

Parallèlement, dans la leçon suivante p.13 nous retrouvons cette fois-ci dans l'encart de point de 

langue, les articles définis "le, la, les". Les articles sont tout d'abord présentés sous le titre 

"Nommer" dans des phrases isolées. Ces phrases, reprennent en premier lieu l'article "un" étudier 

précédemment,  en le faisant suivre  de l'article "le". Exemple de l'encart de la p.13 : C'est un film  

> Un film de Hitchcock > Le film " Les Oiseaux". En présentant les articles de cette manière, 

l'étudiant peut concevoir que l'article "un" s'utilise devant un objet, quelque chose d'inconnu, qui n'a 

pas encore été abordé dans la conversation et que l'article "le" s'utilise devant quelque chose qui 

s'inscrit dans une connivence entre les deux interlocuteurs ou bien,  a été abordé  en amont dans la 

conversation. 

De plus, dans la partie basse de l'encart, les auteurs du manuel ont  placé  en opposition ces articles 

("un, une, des" et "le, la, les") en les présentant dans un tableau titré : "Les articles". Ils ont donc 

opposé dans ce tableau les paradigmes sous des étiquettes terminologiques leur correspondant cf. 



articles définis et indéfinis.  

Dans la rubrique "Exercez-vous", dans l'exercice 1  p.13  nous retrouvons le même genre d'exercice 

à trous que dans la leçon précédente, dans le but que les étudiant  manipulent les articles "le, la, les" 

comme ils l'ont fait avec "un, une, des" et ce, toujours sans l'utilisation d'étiquette. Néanmoins, dans 

l'exercice 2 p.13  qui suit, nous retrouvons encore un exercice à trous, qui à la différence reprend 

cette fois-ci le métalangage de l'encart "articles définis et articles indéfinis". La consigne étant 

"Complétez avec un article défini ou indéfini". L'apprenant fait donc, cette fois, face aux étiquettes 

terminologiques et est en mesure d'avoir accès à la description grammaticale car de par leur 

dénomination ces étiquettes explicitent l'emploi des articles "un, une, des" cf. indéfinis, non définis 

car la chose est inconnue ou pas abordée dans la conversation puis des articles "le, la, les" cf. 

définis, car les interlocuteurs partagent une connivence ou que le sujet de conversation ou l'objet à 

été prédéfini. Si l'enseignant a fait une utilisation correcte des encarts et des exercices de 

manipulation, l'explication grammaticale pourra être comprise.  

Nous constatons donc ici la transformation d'un exercice implicite en exercice explicite par le 

simple fait de nommer les paradigmes, d'utiliser le métalangage. L'introduction des paradigmes a 

suivi une évolution, une progression imposée par les encarts et  les exercices.  

 

Conclusion  

Campus 1 a fait le choix d'un enseignement qui mêle l'implicite et l'explicite car les auteurs 

introduisent progressivement le métalangage et les descriptions grammaticales. Contrairement à 

mes a priori de novice, cet emploi des deux types d'enseignement, sous la progression préconisée 

par la méthode, est parfaitement adapté au public débutant plurilingue.  Une méthode qui allie les 

deux types d'enseignement est une méthode dite communicative.  

Le choix d'intégrer un enseignement explicite dépend principalement de l'enseignant et de son 

public. Certains publics sont plus réceptifs que d'autres aux explications grammaticales parce 

qu'elles correspondent mieux à leur besoin d'apprentissage. Par exemple un public d'adulte  qui aura 

reçu une formation explicite dans sa langue maternelle sera plus demandeur de ce type 

d'enseignement qu'un public d'enfants.  Les adultes  ressentent plus particulièrement le besoin de 

comprendre, d'avoir des explications. Campus 1 est une méthode communicative qui réhabilite les 

explications grammaticales permettant à l'apprenant de réfléchir sur ce qu'il apprend. 

Je ne peux pas affirmer que je choisirai cette méthode dans le cadre d'un cours. Ce choix personnel 

ne concerne pas le type d'enseignement mais la progression des contenus. Cependant l'analyse que 

j'ai effectuée sur les enseignements implicites et explicites m'a fait me rendre compte que les deux 

pouvaient très bien fonctionner de pair et que de nos jours, comme stipule Mme Évelyne Bérard 

Docteur en linguistique, nous retrouvons dans les méthodes "un mélange entre une approche 



traditionnelle et une approche de type structuro-global"6. 

 

 

Ce travail m'a demandé de la disponibilité et du temps afin de pouvoir me procurer les méthodes, de 

les découvrir et les  feuilleter une première fois, les revoir une seconde voir une troisième fois et en 

sélectionner une ayant un aspect saillant.  N'habitant pas à proximité de la bibliothèque 

universitaire, le travail de recherche n'a pas été facile. De plus, je ne pouvais pas emprunter le 

nombre normalement accordé car on m'a gentiment demandé  de laisser des exemplaires pour mes 

petits camarades présents sur place. Néanmoins, le travail d'analyse fut un réel plaisir. Cela m’a 

permis dans un premier temps d'avoir un aperçu de l'évolution des méthodologies à travers les 

méthodes étudiées dans le cours, mais aussi de me positionner en tant que future enseignante et 

donc de faire le  choix d'une méthode.   J'ai ainsi découvert que contrairement à mes attentes,  la 

méthode parfaite n'existait pas, qu'une seule méthode ne suffisait parfois pas et que des activités 

complémentaires, hors méthode, étaient nécessaires. Il est donc de rigueur  de bien connaître la 

méthode que l'on choisi, d'évaluer ses points forts et ses points faibles.  

Parallèlement, j'ai  pu me rendre compte que les guides pédagogiques n'offraient pas seulement des 

corrections d'exercices, mais un guidage réel pour l'enseignant, lui donnant des informations 

complémentaires sur la conception du cours, comment mener son cours,  les temps dédiés aux 

activités,  mais aussi sur des points  linguistiques et culturels.    

Pour conclure, ce travail m'a énormément apporté, que ce soit dans la découverte des diverses 

méthodes,  que dans la recherche documentaire pour parfaire mon analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Evelyne Bérard, La grammaire encore...et l'approche communicative, Etude de linguistique appliquée, 1995 



 

 

 

Annexe 1  : Mise en espace ou mise en grille d'un dialogue 
 

"-Vous vous appelez comment ? 

-Matos. 

-Quel est votre prénom ? 

-Roberto. 

-Vous êtes brésilien ? 

-Oui, c’est  ça. 

..." 

 

  

   Vous   vous   appelez  comment ? 

Matos 

  Quel      est     votre prénom ? 

Roberto 

   Vous     êtes     brésilien ? 

    Oui,   c'    est     ça 
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