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19/ LANGUES ETRANGERES 

 

 
ROULET Eddy, Langue maternelle et langues secondes vers une pédagogie intégrée ( Langues et 

apprentissage des langues) 1980 

 L’ouvrage d’Eddy Roulet s’adresse directement à tous ceux qui ont à faire avec l’enseignement des 
langues vivantes en milieu scolaire. Sa thèse est simple : il s’agit d’intégrer les pédagogies de langue 

maternelle et de langues secondes. 
 
ZARATE Geneviève, Enseigner une culture étrangère ( Recherches / Applications) 1987 

 Un ouvrage de référence qui rassemble définitions de concepts, exemples et fiches pédagogiques. Les 

applications concernent la classe de français langue étrangère. La réflexion s’adresse à l’ensemble des 
enseignants de langues vivantes. 
 
SIGUAN/MACKEY, Education et bilinguisme 1986 

 Face à des opinions extrême sur les effets, favorables ou non, du bilinguisme, Miguel Siguan et 
William F. Mackey plaident pour une connaissance détaillée du contexte dans lequel se déroule l’éducation 
bilingue, comme la meilleure approche à adopter pour faire face aux problèmes complexes qu’elle soulève. 

 
MOIRAND sophie, Enseigner à communiquer en langue étrangère ( Recherches/ Applications 1982) 

 Il s’agit donc de  mises au point et de suggestions qui se veulent constructives pour les enseignants de 
langue. 

 
WEISS François, Jeux et activités communicatives dans la classe de langue ( Pratique pédagogique  

1983) 

 Le choix méthodologique repose sur le travail de groupe, la simulation, le jeu et la créativité 

 
BESSE Henri, Méthodes et pratiques des manuels de langue ( Essais : collection dirigée par V Ferenczi) 

1985 

 Cette collection rassemble des études documentées se rapportant  aux expériences menées sur le 

terrain par des équipes engagées dans des actions d’innovation pédagogique. 
 
Abdelmadjid ALI BOUACHA, La pédagogie du français langue étrangère ( Pratique pédagogique 1978) 

 Destiné aux enseignants sur le terrain qui, loin des bureaux de recherche, sont confrontés à la 

pratique quotidienne de la classe. Il doit être pour eux une base de réflexion et un bon outil. 
 
WOLFGANG Klein, l’acquisition de langue étrangère ( Linguistique 1989) 

 Lire cet ouvrage, c’est déjà apprendre…à entamer le dialogue 

 
Acquisition et utilisation d’une langue étrangère : l’approche cognitive ( Le français dans le monde : 

recherchees et applications Février-mars 1990) 

 

BOUCHER / DUPLANTIE / LEBLANC : Pédagogie de la communication dans l’enseignement d’une langue 

étrangère ( Pédagogies en développement – recueils 1988 

 Il se compose de 12 articles, tous inédits, qui tentent de faire le lien entre les principales dimensions 

théoriques de l’approche communicative et des questions fondamentales que le praticien et le futur maître 
sont en droit de se poser. 
 
DELL H. Hymes, Vers la compétence de communication ( Langue et apprentissage des langues 1984) 

 Hymes réfléchit de façon critique sur les avatars et le succès de la notion de compétence de 
communication , notamment dans le domaine didactique. 
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RICHTERICH / SCHERER, Communication orale et apprentissage des langues ( Pratique pédagogique 

1975) 

 Conçu comme un instrument de travail aux usages multiples, cet ouvrage devrait encourager les 
professeurs de langues vivantes à varier leurs activités pédagogiques et à en inventer d’autres selon leurs 

situations et leurs besoins spécifiques. 
 
WIDDOWSON H.G, Une approche communicative de l’enseignement des langues ( Langues et 

apprentissage des langues 1981) 

 

CUQ Jean-Pierre, Le Français langue seconde ( Origines d’une notion et implictaions didactiques 1991) 

 Comment définir la notion de français langue seconde ?A travers l’histoire de notre langue et les 
caractéristiques géo-politiques et linguistiques de son expansion dans le monde, cet ouvrage offre une 

perspective nouvelle sur ce qu’est aujourd’hui le français et sur les enjeux de la francophonie de langue 
seconde. 
 

 


