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 Stage réalisé en fin d’année de Master 1 dans une 

MJC 

 Public : apprenants francophones originaires du 

Mali en cours d’appropriation de compétences en 

littératie 

 Contexte didactique : FLS-alpha 

 



 Réfléchir à une approche susceptible de favoriser 

l’apprentissage de FLS et notamment de la lecture. 

 Faire un état de l’art de l’approche multimodale 

Silent Way pour l’enseignement du FLE. 

 La mettre en perspective avec les approches 

actuelles proposées en Didactique des langues. 

 Réfléchir à l’impact de la multimodalité sur 

l’apprentissage et l’acquisition du français. 

 



 

 

 Dans quelle mesure l’approche Silent Way 
peut-elle favoriser l’apprentissage du 

français pour un public de migrants peu ou 
pas alphabétisé ? 

 



 5 heures d’observation de classe 

 1 groupe de 7 apprenants 

 1 enseignant formé à l’approche Silent Way 

 Le lieu : la Mission Locale de Versailles 

 Recueil des données : Grilles d’observation 

 Méthodologie de la recherche : empirico-inductive et 

descriptive à partir des observations de classe 

 



 Des objectifs généraux. 

 Travail autour des outils didactiques de 

l’approche et à partir des apprenants. 

 Des feedback. 

 



HABILETE CONCERNEE PROCEDE MULTIMODAL UTILISE 

Développement des habiletés 

métaphonologiques 

- Faire des schémas pour découper les mots 
en sons. 

- Faire des mimes articulatoires accentués 
(Ninomiya, 2015 ; Lebel, 1990 cité dans 
Lauret, 2007) accompagnés de gestes. 

- Faire des battements avec les poings pour le 
découpage des mots. 

- Réprésenter les phonèmes en couleurs. 

Développement de la conscience 

graphophonémique 

- Représenter les phonèmes en couleurs. 

Prise de conscience des éléments 

suprasegmentaux (rythme, intonation, accent...) 

- Utiliser les gestes ou un objet long 
(baguette, pointeur) pour montrer le rythme 
à suivre.  

- Utiliser les doigts pour représenter les mots 
des phrases pour montrer le découpage des 
mots et fluidifier la lecture des phrases. 

- Utilisation de «schémas intonatifs et 
rythmiques» (Lebel, 1990 cité dans Lauret, 
2007 : 137)  

Prise de conscience des éléments 

morphosyntaxiques 

- Mettre en place des situations visibles et 
tangibles pour illustrer ce qui est dit (par 
différents objets, ici les réglettes). 



 Apportent un caractère ludique et créent une 

dynamique de classe. 

 Captent l’attention de l’apprenant. 

 Invitent l’apprenant à réfléchir à la réalité physique 

des sons qu’il produit. 

 Favorisent le rappel en mémoire. 

 



 Permet aux apprenants de se détacher de la 

graphie. 

 Permet de prendre conscience qu’un seul phonème 

peut avoir plusieurs graphies et à l’inverse qu’une 

graphie peut avoir plusieurs réalisations sonores. 

 



 Pas de grammaire explicite, pas de métalangage. 

 Une entrée dans l’écrit facilitée par les couleurs.  

 Une approche « humaniste » de la langue. 

(Berchoud, 2008 : 13)  

 



1. Les gestes vont permettre un ancrage fort dans la mémoire.   

→ théorie de l’encodage lié à la composante motrice (Engelkamp J, 

Zimmer HD, 1984) 

2. L’encodage en couleur facilite la rétention de la prononciation.  

→ théorie du double codage (Allan Paivio, 1969)  

3. Les mouvements (de pointage ou les déplacements qu’ils 

impliquent) vont favoriser l’apprentissage.  

→ théorie de la cognition incorporée  (Varela, Thompson & Rosch, 

1993 ; Damasio, 1995, 1999 ; Nadel & Decety, 2002 ; Gibbs, 

2006) 

 



 Problème de « l’implication personnelle de 

l’observateur » (Blanchet, 2012 : 48). 

 Quelques incohérences terminologiques. 

 Des questions sans réponses. 

 



L’utilisation de ce type d’approche est-elle plus 
efficace qu’une autre ?  

 

 Etude à court et long terme avec deux 
groupes d’apprenants. 

 

Concernant les cultures éducatives? 

 

Le codage en couleur est-il adapté pour des 
personnes en situation de handicap? 
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