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RESUME.
Certains  Universités  enseignent  l’année  préliminaire  dans  leurs  Universités  pour  
préparer les étudiants pour leurs licences. Les enseignants qui enseignent ces étudiants  
peuvent utiliser la méthode Communicative pour assurer la communication en classe de  
FLE.  De ce  fait,  nous  avons jugé nécessaire  de  proposer  la  méthode adéquate  pour  
enseigner ce niveau car les étudiants de ce niveau sont les débutants. Dans ce travail  
nous  expliquer  pourquoi  et  comment  centrer  l’enseignement  aux  apprenants.  Nous  
proposerons comment utiliser la poésie en classe de FLE.

INTRODUCTION :
Le terme enseignement a plusieurs définitions. Certains enseignants le définissent comme 
l’art  d’éduquer  ou  l’art  d’enseigner.  D’aucuns  le  considèrent  comme  l’art  de  savoir 
transmettre  les  connaissances.  Toutefois,  ce  qu’il  faut  retenir,  c’est  la  formation  de 
l’homme et l’acquisition de nouvelles connaissances par l’homme. De quel enseignement 
parlons-nous ?  Il  existe  l’enseignement  général,  l’enseignement  spécifique,  et 
l’enseignement  d’une  langue  étrangère.  Dans  cette  communication,  nous  aborderons 
l’enseignement de la langue. Acquiert-on une nouvelle compétence linguistique ? On peut 
l’acquérir à travers ses propres expériences. Par exemple, on peut trouver un Nigérian ou 
une Nigériane  qui  maitrise  deux ou plusieurs  langues.  Que signifie  un enseignement 
communicatif ? 

L’ENSEIGNEMENT COMMUNICATIF.
L’enseignement  communicatif  est  un enseignement  centré  sur  l’apprenant.  Dans cette 
approche, l’accent est mis sur la compétence de la communication. 

CENTRER L’ENSEIGNEMENT SUR L’APPRENANT : POUR QUOI ?



L’objectif visé par la pédagogie centrée sur l’apprenant est le renforcement de sa liberté et 
de  son  aptitude  à  s’approprier  les  nouvelles  connaissances  linguistiques.  Par  cette 
nouvelle orientation, l’apprenant est appelé à apprendre par lui-même la langue étrangère 
et  en  toute  autonomie.  Cette  démarche  vise  aussi  à  engager  l’apprenant  dans  une 
pédagogie qui lui  propose les moyens de se construire comme sujet parlant dans une 
société.

CENTRER L’ENSEIGNEMENT SUR L’APPRENANT : COMMENT ?
Centrer l’enseignement sur l’apprenant, c’est prendre en compte l’apprenant considéré 
comme une personnalité multidimensionnelle. Il faut prendre en compte son statut social, 
déterminer s’il agit d’un enfant ou d’un adulte, d’une femme ou d’un homme, son activité 
professionnelle, son niveau social, sa culture etc. 


