
3. Les METHODES AUDIO-VISUELLES : la méthodologie SGAV ou 

une approche structuro-globale de la langue 

Les méthodes audio‐visuelles seront définies dans ce cours comme des méthodologies dont 

la cohérence est construite autour de  l’utilisation conjointe de  l’image et du son. Le terme 

audio‐visuel renverra désormais à la seule utilisation conjointe de ces deux éléments. Puren 

(1988, p. 284)) définit  les méthodes audio‐visuelles comme des méthodologies s’appuyant 

sur  un  seul  critère d’ordre  technique :  s’organiser  autour  d’un  support  audio‐visuel.  Le 

support sonore est constitué par des enregistrements magnétiques, et le support visuel par 

des vues  fixes  (dessins, diapositives ou  films  fixes) ou des  figurines en papier  floqué pour 

tableau de  feutre. Mais  la voix du professeur pouvait  suppléer  les enregistrements, et  les 

images  du  livre  de  l’élève  pouvaient  faire  de même  avec  les  projections.  Certains  cours 

proposaient le choix entre plusieurs de ces possibilités, ou les combinaient.  

3.1 La méthode AUDIO-ORAL vs la méthodologie SGAV.  

D’après le critère de définition avancé par Puren au préalable, nous pouvons considérer que 

la méthodologie audio‐orale (désormais MAO) ainsi que la méthodologie structuro‐globale‐

audio‐visuelle (désormais SGAV) font partie des méthodes audio‐visuelles. L’une (MAO) est 

d’origine nord américaine, et l’autre (SGAV ou méthode de St-Cloud-Zagreb) prend sa source 

en Europe, concrètement à l’Institut de Phonétique de Zagreb avec le professeur Guberina. 

La méthodologie AUIDO‐ORALE (MAO) s’est développée entre  les années 1940 et  le milieu 

des années 1960. La création de  la méthode MAO est  liée historiquement à deux défaites, 

l’une militaire  (la destruction par  les  Japonais de  la  flotte  américaine du  Pacifique : Pearl 

Harbor) et  l’autre,  le  lancement par  les Russes du premier spoutnik en 1957. Dans  l’intérêt 

de  former ses agents secrets,  les services secrets américains  feront appel aux  linguistiques 

afin de  leur  charger de  l’élaboration  d’une méthode  apprentissage  rapide  et  efficace  des 

langues.  Pour ce faire, les spécialistes vont fonder la méthode audio‐visuelle à partir de trois 

théories basée sur l’organisation interne des langues et sur les mécanismes d’apprentissage 

mis en place par les individus lors de l’acquisition d’une langue : 

 Le structuralisme :  Le  terme de  structuralisme  trouve  son origine dans  le Cours de 

linguistique générale de Ferdinand de Saussure  (1916), qui propose d'appréhender 



toute langue comme un système dans lequel chacun des éléments n'est définissable 

que par  les  relations d'équivalence ou d'opposition qu'il entretient avec  les autres, 

cet ensemble de relations formant la structure. 

 Le distributionnalisme :  théorie  générale  du  langage  développée  par  Leonard 

Bloomfield  et  Z.  Harris.  Cette  théorie  a  très  largement  dominé  la  linguistique 

américaine  jusque  dans  les  années  1950.  Elle  est  l'un  des  fondements  de  la 

grammaire  générative.  Bloomfield  appelle  sa  thèse  mécanisme,  et  il  l'oppose  au 

mentalisme: pour lui, en effet, la parole ne peut pas s'expliquer comme un effet des 

pensées (intentions, croyances, sentiments). On doit ainsi pouvoir rendre compte des 

comportements  linguistiques  ainsi  que  de  la  structure  hiérarchisée  des messages 

émis sans aucune postulation concernant  les  intentions des  locuteurs et  leurs états 

mentaux. Ce  sont principalement  les  théories psychologiques behavioristes qui ont 

permis la naissance du distributionalisme. 
 Le béhaviorisme :  est  une  approche  de  la  psychologie  à  travers  l'étude  des 

interactions  de  l'individu  avec  le  milieu  qui  se  concentre  sur  l'étude  du 

comportement observable et du rôle de l'environnement en tant que déterminant du 

comportement.  L'apprentissage  y  est  expliqué  comme  une  modification  du 

comportement observable ou non, modification  résultant de  la conséquence d’une 

réponse à des stimuli, extérieurs (environnement externe) ou à des stimuli intérieurs 

(environnement  interne),  sur  l'organisme.  Ducrot  (1972,  p.  931)  le  résume  ainsi : 

« Dans  une  situation‐stimulus  se  produit  une  réponse‐réaction ;  si  celle‐ci  est 

renforcée,  cela  signifie que  la  réponse  sera  très probablement déclenchée à  toute 

réapparition  du  stimulus ».  Skinner  va  déduire  de  cette  conception  du  langage  sa 

théorie de l’apprentissage par conditionnement. 

La méthodologie  SGAV  ou méthode  de  St‐Cloud‐Zagreb  s’appuie  également  sur  ces  trois 

théories de référence. Cependant, elle se montrait moins radicale quant à son adhésion aux 

thèses structuralistes. Les Américains pensaient qu’il n’était pas nécessaire de comprendre 

la  langue pour pouvoir  la parler.  L’apprenant débutant écoutait attentivement un modèle 

sonore (« pattern ») sur disque, fil ou bande d’enregistrement. Il n’avait pas à se préoccuper 

                                                            
1 Ducrot, O. (1972) Dictionnaire encyclopédique des Sciences du Langage. Paris :S euil. 



de comprendre.  Il se  limitait à répéter correctement. La compréhension était censée venir 

d’elle‐même,  à  force d’approximations  successives. Certains  auteurs  tels que  Sherover  en 

1950, allèrent même jusqu’à prétendre qu’on pouvait assimiler une langue par le seul travail 

de  l’inconscient, en écoutant pendant  le sommeil des enregistrements de textes en  langue 

étrangère. En revanche, pour les méthodologues de St‐Cloud‐Zagreb, la compréhension était 

indispensable,  bien  qu’elle  reste  subordonnée  à  l’audition.  En  outre,  ils  estimaient  que, 

contrairement  à  certaines  conceptions  américaines,  il  ne  fallait  pas  se  contenter  de 

présenter en désordre des structures phonétiques, mais qu’il importait préalablement de les 

organiser. En effet,  la propre  terminologie « structuro‐globale » nous  laisse déjà pressentir 

quelques éléments de réponse. La méthodologie SGAV se veut structuraliste au sens où les 

sons de  la  langue sont organisés en un système et  leur enseignement ne peut se  faire que 

par  référence  à  ce  système.  Elle  se  veut  également  globale  au  sens  où  l’acte  de 

communication oral est complexe autant sur le plan de la production comme sur celui de la 

réception. Toute méthodologie doit,  autant qu’il  se peut,  reconnaître  cette  globalité  sous 

peine de dénaturer l’acte de la parole et de supprimer toute spontanéité.  

3.2 La place de l’ECRIT et de l’ORAL dans la méthodologie SGAV 

La méthodologie SGAV s’inscrit dans  la  ligne de toutes celles qui reconnaissent  la primauté 

de la langue parlée. Ces conceptions ne sont pas nouvelles. Elles remontent au dernier quart 

du  siècle dernier.  La méthodologie SGAV  croyait qu’il  fallait avant  toute autre  chose  faire 

acquérir aux apprenants la maîtrise des formes parlées de la langue. Pour les méthodologues 

SGAV, tout être qui apprend une  langue étrangère est véritablement sourd à certains sons 

de cette langue, et particulièrement à ceux qui n’existent pas dans le système phonétique de 

sa  langue maternelle. En effet,  les résistances que  le sujet apprenant expérimente vis‐à‐vis 

de  la  langue  étrangère  dépendent  essentiellement  d’une  mauvaise  audition  des  sons 

étrangers, due non pas à une déficience de l’oreille, mais à une mauvaise intégration de ces 

sons par le cerveau.   Pour ce faire, il fallait apprendre non seulement à parler, mais aussi à 

entendre.  Il  fallait  créer  des  automatismes,  des  réflexes  au moyen  du  conditionnement. 

Celui‐ci  exigeait  une  somme  d’efforts  assez  considérable  dans  un  délai  de  temps 

relativement court afin de minimiser la dispersion de l’apprenant. La stimulation devait être 

le plus naturelle possible tout en inhibant le mieux la langue maternelle ; pour cela, il fallait 

utiliser  toutes  les  ressources  du  langage :  le  geste,  la  respiration,  les  pauses  agissantes, 



l’intensité,  le mouvement,  le  temps de  la phrase,  l’intonation.  L’école de  St‐Cloud‐Zagreb 

insistait particulièrement sur qui « en tant que moyen essentiel qui encadre les structures » 

permet  de  faire  assimiler,  accepter  par  le  cerveau  des  phonèmes  étrangers.  Ici,  nous 

retrouvons  la théorie structuraliste et  l’idée qu’il ne faut pas accorder d’importance au son 

particulier mais qu’il  y  a  lieu de  l’intégrer par  association.  L’oreille  fonctionnant de  façon 

structurale,  il  faut  faire en sorte que  les sons  les plus difficiles à assimiler soient présentés 

aux apprenants dans les structures phonétiques les plus efficientes, parce que scellées dans 

un  rythme  et  une  intonation  qu’il  importait  avant  tout  de  faire  imiter 

servilement : « L’imitation juste de l’intonation et du rythme est bien plus importante que la 

prononciation correcte d’un  son »  (Renard, 1993, p 19). Pour que  les phonèmes étrangers 

soient  perçus  correctement,  il  fallait  les  associer  à  d’autres  dans  des  conditions 

particulièrement  favorables de  tension, d’intensité et de hauteur. Voici un exemple extrait 

du manuel La France en direct dans lequel on peut observer parfaitement jusqu’à quel point 

l’étude de la phonologie (rythme, intonation, pauses…etc.) était important à l’apprentissage 

de la langue. (Capelle, J. & Capelle G. (1975). La France en direct. Paris : Hachette, p. 2) 

 



Cette thèse est lourde de conséquence, car elle implique que soit retardée l’étude de l’écrit. 

L’écrit ne pouvait gêner le professeur dans ses efforts pour conditionner ses apprenants. Les 

méthodologues SGAV pensaient que  la seule vue de caractères écrits déclenchait chez  les 

apprenants  des  réactions  automatiques  d’articulation  en  rapport  avec  leur  langue 

maternelle  ou  avec  d’autres  langues  qu’ils  auraient  étudiées.  La  pensée  SGAV  était 

conditionnée par cette  thèse sous‐jacente : Qui  travaille sur  l’écrit ne  fait plus  fonctionner 

son  oreille  (exemple :  les  films  sous‐titrés).  D’autre  part,  ils  considéraient  que  la  lecture 

faisait  perdre  le  sens  global  de  la  langue.  Toute  phase  analytique  étant  vivement 

déconseillée  au  conditionnement  linguistique  des  apprenants.  Par  conséquent, 

l’apprentissage de l’écriture et de la lecture était sensiblement retardé. 

Néanmoins, au‐delà de ce  report de  l’écrit et de  la  lecture, on doit voir dans  la priorité à 

l’oral  le  souci  de  considérer  l’acte  de  parole  comme  indissociable  des  conditions  de  la 

communication. L’école de St‐Cloud‐Zagreb considérait que la pratique langagière dépassait 

de beaucoup  la  compétence  linguistique  au  sens  strict.  Elle  supposait une  implication du 

sujet  dans  l’action.  Contrairement  aux MAO  qui  préconisaient  le  versant mécaniciste  des 

théories structurales, la méthodologie SGAV préconisait un versant opératoire des structures 

en intégrant les éléments paralinguistiques, comme les gestes ainsi que les multiples aspects 

caractérisant la situation de communication : l’état affectif des locuteurs, le contexte spatio‐

temporel. Par conséquent,  la notion de  structure  couvrait, a priori,  la  totalité de  l’activité 

langagière. 

3.3 Techniques d’expression et de travail des méthodes audio-

visuelles  

3.3.1 Le son et l’image  

Ecouter.  Répéter.  Comprendre.  Pour  y  arriver,  on  demandait  à  la  technique  une 

reproduction parfaite de  la structure phonétique et une explication suggestive de  la réalité 

ainsi transposée.  

Nous avons vu au préalable l’importance attribuée à l’oral, plus concrètement au son, par les 

méthodes audio‐visuelles. Il s’ensuit que le modèle sonore devait être parfait. Il devait être 

enregistré  sur une bande par d’authentiques voix étrangères. Le modèle enregistré devait 

être  présenté  à  l’apprenant  et  celui‐ci  devait  l’imiter.  Tant  que  l’imitation  était  jugée 



défectueuse, le modèle était reproduit. En aucun cas, la structure n’était pas répétée par le 

maître,  qui  risquait  de modifier  l’intonation  correcte  par  souci  de  correction  de  l’erreur 

visée. Pour ce faire, seul le magnétophone donnait une totale garantie d’imperturbabilité.  

S’il faut donc savoir entendre pour répéter correctement, et il faut aussi comprendre ce que 

l’on doit répéter.  A cet effet, l’image était un procédé très utile. Car elle aidait à résoudre au 

mieux  le  problème  en  permettant  de  créer  la  situation  qu’illustrait  le  signal  sonore. 

Néanmoins,  l’image  était  toujours  réduite  à  l’essentiel.  Elle  était  un  dessin  plutôt  qu’une 

photo,  précisément  afin  d’éviter  la  distraction  de  l’attention.  Les  méthodologues 

recommandaient de se passer des  images dès que possible, et  le plus souvent possible. Au 

fur et à mesure que  l’apprenant progressait dans la connaissance de la langue,  les modèles 

sonores étaient relativement moins illustrés.   

3.3.2 Les exercices structuraux 

Nous  définirons  les  exercices  structuraux  comme  tout  exercice  ayant  pour  but  de  faire 

acquérir  la maîtrise d’une structure  linguistique par  la manipulation systématique de cette 

structure dans une série de phrases construites sur un modèle unique ou pattern proposé au 

début  de  l’exercice ;  et  visant  à  faire  acquérir  un  certain  comportement  linguistique  par 

conditionnement  (Cuq,  J‐P.(dir)  (2003). Dictionnaire de didactique du français langue 

étrangère et seconde. Paris : CLE  International.)  Les exercices  structuraux étaient, dans en 

principe,  destinés  à  être utilisés dans  les  laboratoires  de  langue.  Progressivement,  ils ont 

transgressé cette frontière spatiale pour se faire une place importante dans les manuels de 

classe. 

D’un côté,  le béhaviorisme et  le distributionnalisme vont poser  les principes pédagogiques 

d’imitation et de mémorisation des dialogues oraux indispensables aux exercices structuraux 

(Puren, 1988) ; et de l’autre, le structuralisme constituera à proprement parler le noyau dur 

de  ce  type d’exercice.  La méthodologie des  exercices  structuraux procède d’après  l’ordre 

naturel :  elle  va  de  l’oral  à  l’écrit.  Certains méthodologues  indiquaient même  qu’il  était 

inutile d’écrire  les expressions apprises au  tableau. Deux  langues ayant  recours au même 

alphabet, cela pouvait induire l’élève à l’erreur.  Les exercices structuraux visent à immerger 

l’étude de  la  langue dans  l’oral par  la succession ordonnée des phrases de phonologie, de 

grammaire,  et  d’improvisation  orale.    Nonobstant,  on  constate  que,  dans  les  exercices 



structuraux,  il est question des « règles ». Cependant, ces règles ne sont pas explicitées en 

tant  que  telles.  Les  élèves  sont  en  contact  avec  des  modèles  de  transformation  et  de 

substitution  qu’ils  utilisent  afin  d’assimiler  la  structure  de  la  langue.  Pour  ce  faire,  les 

exercices  structuraux utilisent diverses  techniques d’expression et de  travail qu’il convient 

d’étudier en profondeur. 

Selon  que  l’on  tient  compte  des  grandes  catégories  seulement  ou  des  possibilités  de 

combinaison  des  différents  types  entre  eux,  le  recensement  aboutit  à  des  chiffres  très 

variables. Delattre (1971, p.18) en recense 12 catégories : 

Répétition,  Substitution  (substitution  simple,  Progression  multipartite,  Substitution  par 

expansion  ou  réduction,  corrélation),  Transformation,  Expansion,  Combinaison,  Dialogue 

dirigé (contradiction, injonction, question‐réponse) et Complétion. 

Nous  allons  traiter  uniquement  la  répétition,  la  substitution  et  la  transformation.  Nous 

retiendrons  ces  catégories  car  elles  sont  les  plus  employées.  Les  exemples  présentés  ci‐

dessous sont tirés de Delattre (1971). 

 REPETITION : C’est l’exercice structural le plus simple, si simple que les théoriciens du 

domaine  hésitaient  presque  à  le  classer  parmi  les  structuraux.  Il  est  cependant 

fondamental et sert de point de départ à la plupart des autres exercices.  

Exemple : 

 

 

 

 

Dans  cet  exemple,  on  présente  l’article  défini.  Préalable  écoute  et  répétition, 

l’exercice  vise  l’étude  des  différentes  cinq  formes  de  l’article  défini.  Le  but  de  ce 

genre  d’exercice  est  celui  de  remplacer  l’explication  grammaticale.  Le  point  de 

grammatical  est présenté  ici dans un  contexte  linguistique que  les partisans de  ce 

type de grammaire considéraient comme « authentique». Les élèves étaient censés 

être forcés de saisir à l’oreille l’opposition mise ne relief par les phrases modèles, de 

la  reproduire  telle  qu’elle  apparaît  dans  un  contexte  réel  et  de  comprendre  par 

Le professeur est ici. Tu cherches l’église ?        Où sont les cahiers ?

Le livre est ici.    Tu cherches l’hôtel ?          Où sont les chaises ? 

Le crayon est ici.  Tu cherches l’école ?          Où sont les cinémas ? 

Voilà la gare.    Voilà les étudiants 

Voilà la bibliothèque.  Voilà les enfants. 

Voilà la table.    Voilà les autos.  



comparaison et par analogie le fonctionnement de cette opposition. La répétition des 

phrases  par  les  élèves  permet  aux  habitudes  articulatoires  de  se  développer 

parallèlement aux habitudes auditives. A l’époque, on considérait que l’articulation et 

la  prosodie  (rythme,  intonation)  étaient  des  outils  d’aide  à  la  compréhension  qui 

renforçait le pouvoir à la rétention des modèles structuraux. 

A  cet  effet,  Delattre  (1971,  p.46)  indique  quelques  indices  pédagogiques  qui  en 

témoignent : « il est essentiel d’expliquer aux élèves dès le début que le but d’un tel 

exercice  n’est  pas  de  leur  enseigner  le  français  par  osmose  mais  que  l’activité 

cérébrale est aussi nécessaire que celles des organes de l’ouïe ou de la parole ». Mais 

pour ce faire,  il est absolument nécessaire que  les élèves comprennent ce qu’ils ont 

en  train  de  faire.  Il  fallait  en  quelque  sorte  les  entraîner  au  procédé  de  travail 

suivant : Attirer leur attention sur ce qu’ils entendent et répètent, leur faire trouver, 

une  fois  l’exercice  de  répétition  terminé,  l’élément morphologique  ou  syntaxique 

nouveau  pour  eux. Grosso modo,  il  s’agissait  de  comprendre  le  sens  grammatical 

d’une opposition structurale sans formuler de règle.   

 SUBSTITUTION :  Cet  exercice  d’inspiration  distributionnaliste  est  un  exemple  type 

d’application  de  théorie  linguistique.  Car,  il  considère  chaque  phrase  comme 

composée d’un  certain nombre de  segments,  chacun  situé dans une  case dont  la 

position par rapport aux autres cases est fixe. Chaque case ne peut recevoir qu’une 

certaine  classe  de  segments.  En  substituant  un  segment  à  un  autre  à  l’intérieur 

d’une même  case,  la  structure  générale de  la phrase  reste  fixe mais  son  contenu 

sémantique change. Il existe trois variantes de cet exercice :  

La substitution simple qui ne s’opère que dans une case, toujours la même tout au 

long de l’exercice et elle ne doit pas entraîner de modification dans les autres cases. 

Il  s’agit  uniquement  d’une  transformation  de  la  phrase  sur  le  plan  sémantique 

exclusivement.  

EXEMPLE :  exercice  sur  les  verbes  à  deux  compléments  (Object Direct  et  Indirect 

avec la préposition de) 

  La répétition est censée initier les élèves 

à une certaine structure tandis que  

Il dit à son ami de venir 

______demande______(demander) 

______propose_______(proposer) 

______conseille_______(conseiller) 

______répondre______(répondre) 



 

l’exercice de substitution leur permet de commencer à assimiler cette structure. 

De cette manière, l’élève apprend ainsi à en reconnaître les possibilités et les limites.  

Bien que  cet exercice puisse  servir à  l’enseignement du  vocabulaire,  il est  souvent 

utilisé  pour  exercer  les  élèves  à  l’emploi  d’une  certaine  structure.  C’est  pour  cela 

qu’on doit utiliser un vocabulaire déjà connu afin de laisser l’attention se concentrer 

sur  le mécanisme grammatical et non sur  le sens de mots nouveaux. Normalement, 

l’exercice de substitution simple est préparatoire à d’autres exercices plus difficiles. 

La substitution en progression multipartite au  lieu de faire  la substitution dans une 

seule  case,  elle  la  fait  alternativement  dans  deux  cases  sans  rien  changer  de  la 

structure grammaticale. Les élèves doivent, à chaque nouveau segment qui  leur est 

donné,  déterminer  immédiatement  à  quelle  case  il  appartient,  donc  identifier  la 

nature grammaticale du segment (nom, verbe, adjectif). 

EXEMPLE  

(Progression tripartite) 

  

 

 

   

Le  choix  de  la  case  dans  laquelle  l’élève  opère  la  substitution  étant  libre,  ils 

apprennent à distinguer parmi les diverses catégories de mots. Cet exercice leur fait 

ainsi  explorer  les  possibilités  de  variation  sémantique  au  sein  d’une  structure 

donnée. Les exercices de progression multipartite peuvent servir à  la fois d’exercice 

d’assimilation  d’une  certaine  structure  grammaticale  et  d’assimilation  d’un 

vocabulaire récemment appris.  

La substitution par expansion ou réduction au  lieu  de maintenir  dans  la  phrase 

modèle un nombre de cases  fixes, chaque segment substitué remplissant une seule 

case,  les  substitutions  faites  dans  ce  genre  d’exercice  augmente  ou  diminuent  le 

nombre des cases. La phrase de base s’allonge ou se réduit.  

Elle cherche un quartier tranquille. 
‐‐‐‐‐(              )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. (trouve) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(             )‐.(élégant) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(              )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.(chapeau) 
‐‐‐‐‐(              )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.(prend) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(              )‐.(rouge) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(             )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.(livre) 
‐‐‐‐‐(              )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.(achète) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(                )‐.(intéressant) 
‐‐‐‐‐(              )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.(cherche) 



 

EXEMPLE  

 

 

 

Aux  variations  sémantiques  obtenues  dans  les  exercices  précédents  s’ajoute  ici  un 

enrichissement de structure progressif qui permet aux élèves de sentir le lien entre le simple 

et le complexe et d’explorer les possibilités d’expansion ou de réduction d’une phrase.  

La substitution par réduction procède en sens inverse, à partir d’une phrase très longue dans 

laquelle on réduirait progressivement sa  longueur des syntagmes ce qui diminuerait chaque 

fois le nombre de case à remplir. 

La corrélation est  l’un  des  exercices  les  plus  employés  de  la méthode  audio‐orale  car  il 

permet d’apprendre à manipuler toute la morphologie de la langue sans jamais la séparer de 

la syntaxe ni isoler les formes le unes des autres. Il remplace les paradigmes par lesquels on 

apprend généralement les conjugaisons, les pronoms, etc.  

EXEMPLE  

 

 

 

 TRANSFORMATION : Au lieu de transformer progressivement une phrase modèle en 

en  substituant un  segment à un  autre,  les élèves entendent une  série de phrases 

données  par  le  professeur  et  y  opèrent  chaque  fois  un  changement  grammatical 

selon les instructions reçues.  

EXEMPLE  

Concordance des temps 

dans le style indirect.  

Pour  chaque  nouvelle  phrase  entendue,  ils  font  la  même  transformation.  La 

structure  des  phrases  peut  varier  ou  non.  L’essentiel  est  que  l’opération  de 

transformation porte sur le même point grammatical.  L’exercice de transformation 

Il  est arrivé   (hier soir) 

Il est arrivé hier soir  (le garçon) 

Le garçon est arrivé hier soir  (le jeune garçon) 

Le jeune garçon est arrivé hier soir  (hier soir à neuf heures) 

Le jeune garçon est arrivé hier soir à neuf heures  (le jeune garçon blond) 

Le jeune garçon blond est arrivé soir à neuf heures précises. 

J’aime    bien mon    cours de français 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐    bien mon     cours de français (Nous) 

Nous aimons  bien mon    cours de français (Jacques) 

Jacques aime  bien mon    cours de français (Jacques et Claude) 

Je demande où est Jean  On me dit qu’il est absent 

J’ai demandé où était Jean  On m’a dit qu’il était absent 



est basé sur le principe essentiel de l’opposition. Chaque exercice fait travailler une 

des oppositions grammaticales qui caractérisent la structure de la langue étudiée.  

Les exercices structuraux étaient conçu pour permettre l’acquisition des nouvelles habitudes 

linguistiques  menant  éventuellement  à  un  automatisme  de  réaction  suffisant  pour  que 

l’effort de celui qui parle ou qui écrit puisse se porter sur la communication de sa pensée et 

non sur les mécanismes d’expression.  

Par  sa  proximité  avec  les  exercices  structuraux  notamment  ceux  d’expansion  et  de 

substitution,  nous  allons  traiter  très  sommairement  dans  cette  rubrique  les  exercices à 

trous. Ils peuvent relever de l’écrit et de l’oral. Leur principe est de proposer à l’étudiant un 

paradigme d’unités et de lui demander d’insérer chacune d’entre d’elles dans le « trou » qui 

lui est approprié et qu’on ménagé à cet effet dans une suite d’exemples ou dans un dialogue 

continu  (Besse, H & Porquier, R.  (1991), p. 124).  Ils portent donc sur  les connexions et  les 

relations  syntagmatiques  que  les  unités  linguistiques,  quelque  soit  leur  niveau, 

entretiennent  conventionnellement  entre  elles.  L’exercice  à  trous  paraît  très  répandu  en 

didactique des  langues même  s’il  ne porte pas  toujours  ce  nom.   Actuellement, dans  les 

manuels  d’inspiration  communicative,  on  retrouve  sous  la  rubrique  « situation  de 

communication »  des  dialogues  incomplets,  des  dialogues  à  terminer,  des  séries  de 

questions‐réponses  à  recomposer,  des  textes  qu’il  faut  rétablir  et  tant  d’autres.  La  seule 

différence  latente c’est qu’ils ne portent plus sur des phrases  isolées ou décontextualisées 

comme les exercices à trous traditionnels (voir l’exemple ci‐dessous tiré de « Intercodes » A. 

Monnerie, 1979, p. 35). 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple,  les phrases à  trous présupposent certains contextes  sans  les expliciter. 

Cependant ce qui détermine les « bonnes » réponses d’un exercice à trous, ce n’est donc pas 

tant sa consigne que  les présupposés contextuels à partir desquels  il a été élaboré. Réussir 

l’exercice, c’est retrouver, consciemment ou non, ces contextes originels qui régissent de fait 

Complétez par les articles partitifs ou les articles définis appropriés : du, de la, de l’, le, la, les. 

1. A midi, j’ai mangé… viande.‐ 2. Aujourd’hui, … oranges sont chères.‐ 3. Vous prenez… 
Sucre ?‐ 4. Si vous voulez maigrir, faites …gymnastique.‐ 5. Vous aimez… beurre ?  
6. Pour préparer ce plat, il faut… jambon ?‐ 7. Michel me demande… argent.‐ 8. A midi, 
Je bois toujours… café.  



l’emploi  des  unités  appropriées  aux  trous.  C’est  particulièrement  patent  quand  ceux‐ci 

portent  non  sur  les  mots  grammaticaux,  relevant  des  paradigmes  fermés,  mais  sur  les 

lettres, les noms, les verbes, les noms, les syntagmes ou les phrases, relevant de paradigmes 

beaucoup plus ouvert. Cependant,  tel que Verdelhan  (1982, p. 33)  le précise « on perçoit 

bien (…) toute ambigüité de l’exercice à trous : l’élève est invité apparemment à prendre la 

parole,  en  réalité  il  doit  s’inscrire  dans  l’énonciation  d’un  autre »,  c’est‐à‐dire,  qu’il  doit 

retrouver, sans qu’on  lui donne  forcément  les moyens,  les conditions de production et de 

reconnaissance du discours que constitue  l’exercice. Par conséquent,  les exercices à  trous, 

de  la  même  manière  que  les  exercices  structuraux,  ne  peuvent  développer  une  réelle 

compétence de la langue, puis qu’ils privent l’apprenant de son autonomie énonciative. Ceci 

dit,  ils  constituent  un  bon  moyen  d’apprentissage  si  on  n’impose  à  la  seule  et  unique 

« bonne »  réponse  des  réponses  pouvant  être  justifiées  contextuellement  par  les 

apprenants.  

3.3.2.1 Procédés et modes travail des exercices structuraux 

Les exercices structuraux ne constituent pas un programme formel d’apprentissage que sous 

trois conditions :  

1. Les exercices progresseront par « unités élémentaires » 

2.  Chaque  réponse  émise  par  l’étudiant  recevra  une  confirmation  immédiate  du 

professeur. 

3. Le cours sera présenté et administré de façon que chaque étudiant puisse avancer au 

rythme qui lui convient (l’on peut entendre ici un début de pédagogie différenciée).   

Malgré  la  référence  à  la  linguistique distributionnelle,  la nature des  exercices  structuraux 

n’est pas fondamentalement différente de celle des exercices directs de permutation et de 

substitution.  Ce  qui  est  nouveau  dans  les  exercices  structuraux,  c’est  la  importance 

primordiale dans la stratégie d’enseignement et le caractère intensif que va conférer à leur 

seule forme orale de  l’application des principes de la psychologie béhavioriste. La première 

tâche  des  élèves  est  celle  d’imiter une  expression qui  devait  être  divisée  en  trois  temps. 

D’abord  l’apprenant devait apprendre à entendre  les traits caractéristiques des sons avant 

de pouvoir les reproduire. Ensuite, il se suivait une étape de prononciation. Au début, il était 

fort conseillé de commencé par des expressions de deux ou trois syllabes maximum.  



La discrimination était un procédé clé dans cette démarche. Chaque exercice se composait 

d’une série de stimulus dont chacun contenait le son à acquérir en fin de séance. Il s’agissait 

d’amener  l’élève à une discrimination automatique. Ce conditionnement discriminatif avait 

deux buts : 

‐que  l’élève  apprenne  à  entendre  le  son  français  et  ses  traits  caractéristiques  avant  de 

pouvoir le reproduire. 

‐que l’élève puisse évaluer sa propre prononciation.  

Cette phase de discrimination était suivie une phase de vocalisation qui servait à affiner  la 

prononciation des expressions. On observe que  l’entrée dans la langue est purement orale, 

car le son était l’outil de base pour l’apprentissage de la syntaxe et de lecture. En effet, c’est 

à  partir  du  son  que  les  élèves  vont  comprendre  et  apprendre  à  se  servir  des  fonctions 

grammaticales.  Cette  conception  de  l’apprentissage  de  langue  éliminait  d’emblée  tout 

enseignement explicite de la grammaire.  

L’essentiel du travail d’apprentissage va donc consister : 

‐en répétitions orales intensives aux fins de mémorisation des phrases‐modèles des formes 

linguistique. 

‐en manipulation orales intensives aux fins d’ « automatisation » des structures. 

L’accent  est  particulièrement  mis  sur  l’intensité  des  manipulations  structurales  orales, 

portées à un point de « sur‐apprentissage » où les réponses sont supposées devenir réflexes, 

et  les acquis définitifs. Le  laboratoire de  langues deviendra alors  l’outil par excellence des 

exercices structuraux.    

Cette  technique  conçue  pour  le  laboratoire  de  langue  fut  également utilisée  par  certains 

manuels  SGAV.  Transposés  dans  les  manuels,  cette  pratique  donnera  naissance  aux 

exercices de réemploi ou des pratiques communicatives simulées. Moins mécaniques que 

les exercices structuraux à proprement parler,  ils  introduisent très timidement des aspects 

situationnels qui viennent s’ajouter au travail sur la structure linguistique autour de laquelle 

la  leçon  est  construite. Voyons  cet  exemple  extrait du manuel Voix  et images de France. 

(Boudot, J. (1968) Voix et images de France, leçon n° 10 4ème partie, p. 127) 



 

Cet  exercice  de  réemploi  respecte  donc  le  principe  SGAV  fondamental,  à  savoir, 

enseigner/apprendre  la  langue étrangère dans des  situations  simulées qui en  justifient  les 

usages quotidiens  et  contribuent  à  la  structurer. Mais  il  est  vrai que  ce  type de pratique 

communicative  n’engage  pas  directement  l’apprenant  dans  son  énonciation,  dans  son 

authenticité  communicative  (c’est‐à‐dire,  dans  son  insertion  socio‐culturelle,  dans  sa 

personnalité),  puisqu’il  y  est  incité  à  pratiquer  la  langue  sans  s’y  impliquer  réellement,  à 

travers des discours  rapportés et dans de conditions complètement  fictionnelles. En effet, 

outre  la démarche de paraphrase et de discours rapportés, on peut également reprocher à 

ce type d’exercice le fait d’être encore trop systématique, trop obéissant à une progression 

morpho‐syntaxique  constamment  présente  qui  commande  les  répliques.  Ils  introduisent 

progressivement et méthodiquement, dans des contextes d’emploi plausibles,  la  structure 

linguistique.  Il  s’agit  d’une  manière  d’enseigner  systématiquement,  et  aussi 

contextuellement que possible, la grammaire de la langue étrangère.  

3.3.3 Critique aux exercices structuraux  

Puren  (1988,  p.  305)  qualifie  les  exercices  structuraux  de  « lacunaires ».  Car  les 

méthodologues n’ont pas véritablement construit que ce qu’ils pensaient que  les  théories 

linguistiques  de  référence  leur  permettraient  de  fonder  « scientifiquement ».  C’est  ainsi 

qu’on observe que les exercices structuraux ne proposent aucune stratégie particulière pour 



les deux extrêmes du parcours d’apprentissage à l’intérieur d’une unité didactique, à savoir 

la compréhension des formes linguistiques introduites et leur réemploi spontané (phase de 

transfère, d’appropriation). La priorité est donnée à la manipulation formelle des structures 

aux dépends du sens et de  la communication. Les exercices  structuraux ne  fonctionnaient 

bien  que  si  leur  lexique,  leur  syntaxe  et  leur  pragmatique  de  présentation  étaient  bien 

connus des apprenants. Ce qui limitait considérablement la progression des apprentissages. 

Pour  ce  qui  est  de  l’explication  sémantique,  autant  les  concepteurs  de manuels  que  les 

praticiens ont généralement adopté une position très éclectique, mêlant méthode directe et 

méthode traditionnelle. Ce problème ne pouvait pas faire l’objet de débat puisqu’il était en 

quelque  sorte  « hors  méthodologie ».  Par  conséquent,  les  structures‐modèles  sont 

présentées en tant qu’énoncés isolés, complètement décontextualisés. Car contextualiser les 

exercices  revenait  à  modifier  constamment  les  structures  qu’on  cherchait  à  réitérer  en 

l’affectant  de  modalités,  d’aspects,  de  valeurs  qui,  pour  ne  pas  être  apparentes,  ne  la 

déterminaient  pas moins  grammaticalement.    Ainsi  l’apprenant,  qui  a  appris  à  produire 

Ouvre-le par pronominalisation de Ouvre le livre dans un exercice  structural,  risque d’être 

surpris par la réaction de son interlocuteur francophone qui lui a demandé : Ferme la fenêtre 

et  à  qui  il  a  répondu  automatiquement,  selon  la  structure  apprise,  Ferme-la,  cet  énoncé 

pouvant  être  interprété,  soit  comme  « Ferme‐la  toi‐moi  même »,  soit  comme : «Tais‐toi 

donc» (Besse H. & Porquier, R. (1991).   

La conséquence directe de cette  impasse « méthodologique » est  le problème du réemploi 

spontané. La technique la plus utilisée pour stimuler la parole de l’apprenant était celle de la 

simulation où on  invitait  les  apprenants  à  improviser  entre  eux de nouveaux dialogues  à 

partir des  répliques des dialogues de base ou des phrases‐modèles mémorisées. Outre  le 

problème  du  réemploi  spontané,  les  exercices  structuraux  n’apportent  non  plus  aucune 

stratégie  pour  les  étapes  ultérieures  de  l’apprentissage,  aucune  solution  ni  approche 

originales  des  nombreux  problèmes  comme  ceux  de  l’enseignement  lexical,  de 

l’enseignement culturel, de l’approche des documents authentiques, y compris littéraires. Ils 

laissent les apprenants désarmés pour la poursuite des apprentissages.  

L’un des  problèmes  les plus  importants des  exercices  structuraux  était  la motivation.  Les 

exercices  structuraux  étaient  très  ennuyeux  et  la  motivation  décroissait  rapidement.  Le 

passage du réemploi spontané se faisait rarement et difficilement.  



Quant au schéma de stimulus‐réponse, il est incapable de rendre compte de la compétence 

d’un  locuteur natif. Car,  apprendre une  langue,  tel que Porquier  (19772, p. 26)  le précise 

« c’est  acquérir non pas « un  simple  système d’habitudes qui  seraient  contrôlées par des 

stimulus  de  l’environnement » mais  « un  système  de  règles  qui  permet  de  produire  des 

énoncés nouveaux et de comprendre des énonces nouveaux ». 

De nombreuses  recherches en psycholinguistique,  telles  celles de  J.B. Carroll et de W. M. 

Rivers,  confirmeront  cette  remise  en  cause  du  béhaviorisme.  Elles montrent  ainsi  que  le 

développement  du  langage  chez  l’enfant  est  indépendant  des  énoncés  qu’il  a  l’occasion 

d’entendre,  et  qu’il  répète  correctement  un  énoncé  que  si  la  forme  de  cet  énoncé 

correspond  à  celle  qu’il  est  capable  de  produire  spontanément.  Les  études  sur  le 

développement mental  de  l’enfant  (celles  de  Sinclair  et  Piaget  par  exemple) monteront 

quant à elles que l’acquisition du langage est liée au développement cognitif.  

Nous considérons que la critique de H. Besse (19773, p. 17) aux exercices structuraux résume 

de  manière  très  clair  leur  paradoxe  : « il  faut  admettre  que  tout  enseignement  de  la 

grammaire  au  moyen  d’exercices  analogues  aux  exercices  structuraux  n’est  pas  un 

enseignement  implicite  de  la  grammaire  de  la  langue  étrangère mais  un  enseignement 

implicite  des  règles  d’une  description  de  cette  grammaire.  Il  ne  s’agit  que  d’une 

modernisation de la vieille technique d’enseignement inductif (des exemples à la règle) dont 

on a censuré  l’explication  terminologique ».  Il aurait  fallu, pour ainsi dire, que  l’apprenant 

eût eu une idée bien précise du point de vue de ce qui était considéré comme pertinent dans 

les opérations qu’on  lui demandait de  faire. Mais encore aurait‐il  fallu que  les apprenants 

eussent  reconnu  la phrase‐modèle ou  la  structure  à  travailler,  car  souvent  les  régularités 

n’étaient pas aisément repérables.  

CONCLUSION 

La contribution majeure des exercices structuraux tient au fait qu’ils sont à l’origine de 

l’élaboration d’une véritable didactique de l’oral dans la mesure où ils sont conçus dans le 

but d’acquérir la maîtrise des formes parlées de la langue. Ceci va entrainer un intérêt tout 

particulier pour la phonologie ou l’étude de sons et la quête de traits distinctifs qui servent 

                                                            
2 Porquier, R.  (1977). « L’analyse des erreurs. Problèmes et perspectives », Etudes de Linguistique appliquée 
n°307. 
3  Besse,  H.  (1977).  « Epistémologie  grammaticale  et  exercices  grammaticaux »,  Etudes de Linguistique 
appliquée n°308‐309 



à différencier deux phonèmes ; car la phonologie s’intéresse aux sons en tant que parties 

d’une structure. La répétition constante des énoncés, poussée même jusqu’à l’extrême 

dans la méthodologie SGAV, était basée sur le fait que la perception correcte des unités 

sonores commande la compréhension à laquelle sont liés les progrès en expression des 

apprenants, c’est-à-dire, un apprenant n’a pas vraiment perçu un son de parole tant qu’il 

ne l’aura pas produit lui-même.   

Le véritable apport des exercices structuraux se trouve alors dans le fait que, d’une manière 

indirecte,  ils  ont  travaillé  la  conscience  phonologique  des  apprenants.  Celle‐ci  peut  être 

définie  comme  la  capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores du 

langage telles que la syllabe, la rime, le phonème.  La  prise  de  conscience  d’unités 

phonologiques  comme  la  syllabe  et  le  phonème,  ainsi  que  leur  traitement  explicite  et 

l’apprentissage des correspondances entre unités orthographiques et phonologiques sont à 

nos jours essentiels à l’acquisition de la lecture et de l’écriture.  

Quant  au  traitement  de  la  grammaire,  la méthodologie  SGAV  appliquait  des  procédures 

inductives qui possédaient  certains avantages. D’un  côté,  l’induction permettait d’accéder 

rapidement  à  une  connaissance  opératoire  de  la  langue  sans  passer  par  l’utilisation  d’un 

métalangage ni par l’étude des règles. D’un autre côté, l’induction assouplissait les habitudes 

intellectuelles et  favorisait ainsi  le développement de  l’intuition  linguistique.   Néanmoins, 

cette grammaire inductive requérait beaucoup de clarté et de méthode chez les professeurs. 

N’importe  quel  petit  problème  au  niveau  de  la  compréhension  impliquait  la  difficulté  de 

l’apprenant à induire la règle qu’il était censé découvrir et intérioriser. 

EXERCICE 

A partir de l’extrait de manuel à la page suivante (Boudot,  J.  (1968)  Voix et images de 

France, leçon n° 5 2ème partie, p. 53), analysez l’exercice n°1 : de quel type d’exercice s’agit-

il ? Quels sont les points grammaticaux proposés à l’étude ? Dans quel type de structure 

s’inscrivent-ils ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d’exercice pour 

l’apprentissage de la grammaire ?  Justifiez votre réponse en fonction de l’extrait de 

manuel. 



 

 

 

 

 



POUR APPROFFONDIR… Quelles sont les orientations didactiques actuelles quant à 

l’enseignement de la grammaire ? 

L’enseignement  de  la  grammaire  doit  être  pensé  sous  un  angle  autre  que  celui  de  la 

communication.  La  communication  telle  qu’elle  est  pratiquée  en  classe  de  langue  (dès  la 

méthode  traditionnelle  jusqu’aux  approches  communicatives),  tend  à  combler  un  déficit 

d’information qui ne laisse pas transgresser la moindre trace du sujet parlant. On demande 

aux apprenants de s’inscrire dans des paroles et des discours qui ne leur appartiennent pas. 

La conception actuelle de la communication exclut tout rapport au sujet et à sa subjectivité. 

Pour y remédier, il est fortement conseillé de concevoir l’enseignement des langues comme 

un projet  expressif  dans  lequel  les  apprenants n’apprendront  pas  à dire  l’autre  (l’auteur) 

mais à se dire (Coïaniz, A. 20014). La grammaire en tant qu’élément constitutif de la langue, 

doit  être  insérée  dans  la  démarche  de  projet  au  profit  de  l’expression.  Cependant, 

l’enseignement de la grammaire, c’est‐à‐dire, le  discours grammatical devra être cadencé au 

tournant expressif du projet, de telle sorte que la compétence  linguistique soit axée sur un 

discours grammatical à visée expressive ; donc, nous serons   amenés à décrire  la  langue à 

partir des opérations conceptuelles que  le sujet parlant  fait quand  il s’exprime  (non pas à 

partir  des  catégories  morphologiques),  c’est‐à‐dire,  à  partir  des  catégories  qui 

correspondent à des intentions de communication, au regard desquelles sont regroupées les 

formes  qui  permettent  de  les  exprimer.  Bien  évidemment,  nous  ne  pouvons  pas  rester 

uniquement sur l’apprentissage de la production de sens, mais il est aussi de notre devoir de 

montrer que l’on peut produire des effets de sens particuliers si ces formes en question sont 

employées dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation. Les catégories de la langue 

n’existent  que  dans  la mesure  où  elles  sont  au  service  du  discours  (Demarty‐WARZEE  et 

Rousseau,  J.  (2001)5).  S’exprimer  correspond  à un  enjeu  social qui  consiste, d’une part,  à 

s’ajuster à des normes d’usage, d’autre part, à  jouer avec ces normes. S’exprimer devient 

alors  une  affaire  d’adéquation  et  de  stratégie.  Cette  vision  de  l’enseignement  de  la 

grammaire doit forcément témoigner non seulement de  la contemporanéité des usages de 

la langue, mais aussi de la diversité des situations de communication dans lesquelles le sujet 

parlant  est  amené  à  s’exprimer.  Dans  ce  but,  nous  proposons  de mettre  en œuvre  des 

activités pédagogiques qui conduiront l’apprenant à repérer et à manipuler des formes, mais 

                                                            
4 Coïaniz, A. (2001). « Apprentissage des langues et subjectivité », Paris : L’Harmatan. 
5 DEMARTY‐WARZEE et ROUSSEAU J., (2001), « Faire une grammaire, faire de la grammaire » Paris : Didier. 



en  nous  interdisant  de  le  faire  si  ce  n’est  pas  pour mettre  celles‐ci  en  relation  avec  des 

enjeux de sens ; l’apprenant pourra alors se les approprier en contexte, selon le sens qui sera 

en jeu, pour  les réutiliser à son tour à bon escient. Enseigner  la grammaire consiste alors à 

aider  l’apprenant  à  saisir  la  relation  entre  les  structures  linguistiques  et  les  autres  trois 

dimensions de toute langue : sociale, sémantique et discursive. 

Pour  plus  d’information :  Besse,  H. &  Porquier,  R.  (1991).  Grammaires et didactiques de 

langues. Paris : Crédif Hatier/Didier. 

A partir de l’extrait de manuel suivant ci-dessous proposé (Boudot, J. (1968) Voix et images 

de France, leçon n° 5 2ème partie, p. 52‐54),  identifiez d’abord les éléments de grammaire 

proposés à l’étude dans cet extrait (page 54) : comment sont-ils présentés ? De quel type 

d’enseignement de grammaire s’agit-il ?  Quel type d’exercice est-il proposé ? Ce type 

d’enseignement de la grammaire s’inscrit-il dans un projet expressif ? Justifiez votre 

réponse. 



 



 

 

 

 

 


