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SÉMINAIRE DE FORMATION À DISTANCE 

« Analyses et usages des manuels en didactique des langues-cultures » 

 

Présentation du projet  
 
 
À l'époque des méthodologies constituées dominantes – la dernière en date ayant été l'approche 
communicative –, les analyses de manuels se faisaient par rapport à la méthodologie en vigueur, 

et elles étaient de ce fait soit normatives, soit, si elles se voulaient descriptives, fortement 
restrictives. La formation à l'usage des manuels mettant en œuvre cette méthodologie constituait  
tout naturellement la partie essentielle de la formation des enseignants, qui était une formation 
méthodologique : les formations courtes du CREDIF, jusqu'au tout début des années 70, 
s'intitulaient « Formation à l'utilisation de Voix et Images de France »... 

 
Depuis la fin des méthodologies constituées dominantes – avec la montée de l'éclectisme chez les 
auteurs de manuels dès les années 1980, et plus tardivement, dans les années 2000, la 
reconnaissance par les didacticiens du nécessaire pluralisme méthodologique –, les manuels sont  
utilisés en formation didactique comme illustration des différentes approches et démarches 
méthodologiques et comme supports pour le maniement des concepts de la discipline. Mais la 

formation à l'usage des manuels n'est plus assurée à l'université, sans doute parce que les 
manuels restent encore attachés, dans l'esprit des didacticiens, à leur fonction passée d'outils de 
mise en œuvre systématique de telle ou telle méthodologie constituée, alors qu'en tant que 
didacticiens ils mettent naturellement l'accent sur l'autonomie et la responsabilité des enseignants 
dans l'adaptation constante et en temps réel de leurs pratiques à la variété des objectifs, attentes, 

besoins, profils et stratégies de leurs apprenants.1 
 
La conséquence est que la formation à l'usage des manuels se retrouve assurée principalement, si 
ce n'est exclusivement, par les auteurs de manuels voire par les représentants des éditeurs eux-
mêmes, avec les limites et les distorsions que cela peut impliquer. 

 
Or les différentes fonctions didactiques assurées par les manuels de langue-culture font qu'ils 
restent dans la plupart des cas et pour la plupart des enseignants (et des apprenants...) un outil 
indispensable au service du processus conjoint d'enseignement -apprentissage. La réflexion en 
didactique des langues-cultures doit donc penser ensemble deux exigences contradictoires : d'une 

part la nécessité du manuel, qui jusqu'à présent prédéfinit les contenus langagiers et culturels 
ainsi que leurs démarches d'enseignement-apprentissage dans des successions figées d'unités 
didactiques structurées de la manière identique ; d'autre part la nécessité d'une autonomie de 
l'enseignant qui seule lui permet de s'adapter à ses apprenants. 
 
D'où les deux problématiques de ce séminaire, (1) celle d'une analyse didactique des manuels et  

(2) celle d'une formation didactique à l'usage des manuels qui permettent de gérer au mieux ces 
deux exigences contradictoires, ce qui exige de faire appel, pour l’une comme pour l’autre, à (3) 
l'ensemble du patrimoine méthodologique de la didactique des langues-cultures, depuis la 
méthodologie directe du début du XXe siècle jusqu'aux apports récents des approches plurilingues 
et de la perspective actionnelle. 

                                                             
1 Sur la distinction entre méthodologie et didactique, méthodologues et didacticiens, voir au besoin 

« Quelques remarques sur l'évolution des conceptions formatives en français langue étrangère de 1925 à 
1975 », www.christianpuren.com/mes-travaux/1994a/. 
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La lecture des trois articles suivants – et au besoin les documents auxquels ils renvoient – 
permettra de préciser ce qui constituera respectivement les trois objets principaux de ce 
séminaire : 

 
(1) « Manuels de langue et formation des enseignants », www.christianpuren.com/mes-
travaux/2015e/, Document 2 : « Référentiel qualité des manuels de FLE et de leurs usages ». 
(2) « Manuels de langue et formation des enseignants », www.christianpuren.com/mes-
travaux/2015e/, Document 3 : « Échelle des niveaux de compétence de l’enseignant dans 

l’utilisation de son manuel ». 
(3) « Configurations didactiques, constructions méthodologiques et objets didactiques en 
didactique des langues-cultures : perspective historique et situation actuelle", 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2012f/. 
 

Ce séminaire s’adresse aux formateurs d’enseignants, prioritairement, ainsi qu’aux enseignants 
disposant d’un minimum de cinq années d’expérience d’enseignement du FLE, intéressés par la 
thématique de ce séminaire et disposés à travailler personnellement et échanger collectivement 
dans une démarche de recherche sur leurs propres pratiques d’enseignants. Dans la mesure où il 
n’y aura pas de validation universitaire, l’organisation du séminaire ainsi que les modalités de 

travail et d’évaluation pourront être décidés d’un commun accord entre les participants, 
l’institution organisatrice et le responsable de formation (Ch. Puren). Une grande marge de liberté 
pourra également être laissée aux choix et aux initiatives individuels en cours de séminaire, dans 
la mesure où ils ne seront pas incompatibles avec le travail collectif, mais au contraire viendront 
l’enrichir. 
 

La quantité de travail à fournir sera de l’ordre de 3-4 heures/semaines sur une durée de 16 
semaines entre novembre 2016 et avril 2017. 
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